SERVICES PROPOSES PAR LE HUB ASTech-SYSTEMATIC EN INDE
ACCELERER VOTRE BUSINESS EN INDE
Le Hub ASTech-SYSTEMATIC en Inde, représenté par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Région
Paris Ile-de-France, met à votre disposition des services d’accompagnement sur mesure en fonction de vos
besoins et de l’avancement de votre projet pour vous aider à initier ou accélérer votre développement en Inde
à des tarifs préférentiels pour les membres des 2 pôles. Le Hub est implanté au sein de l’Indo-French
Chamber of Commerce and Industry dans les villes de Mumbai, Delhi et Chennai.

Services d’accompagnement offerts par le hub pour les membres des Pôles
Elaboration d’une lettre d’invitation pour votre visa affaires
Contacts pour faciliter votre logistique en Inde (Taxi, Hôtel, Vols…)
Identification de salons en Inde appropriés à votre activité
Mise en relation avec les membres de l’Indo French Chamber of Commerce and Industry/IFCCI
(avocat, expert-comptable, banque…)
Mise à disposition de salles de réunion à Mumbai, Delhi, Chennai
Rendez-vous avec un conseiller du Hub en Inde ou en France (état d’avancement de votre projet…)

Services d’accompagnement sur mesure *
Validation de votre marché potentiel en Inde
Identification de partenaires potentiels en Inde (clients, partenaires, distributeurs)
Organisation d’un programme de rendez-vous B2B en Inde
Mise en place de la logistique de votre déplacement
Services d’interprétariat et d’accompagnement pendant vos rendez-vous
Prestation de suivi de vos contacts
Représentation de votre entreprise par un conseiller du Hub
Aide à la mise en place d’un projet de R&D financé par le CEFIPRA
Analyse de la fiabilité d’un partenaire indien déjà identifié (due diligence)
Aide au recrutement
Organisation d’événements de promotion de votre entreprise, cocktail networking, communiqué de presse...

*Tarif préférentiel pour les membres d’Astech et Systematic (425 € HT- 10% = 382 € HT par jour)

Services d’Hébergement & Coaching
Le Hub ASTech-SYSTEMATIC Inde met à votre disposition des centres d’incubation à Mumbai, New Delhi et
Chennai, pour vous aider à initier ou accélérer votre développement en Inde.

Hébergement *
1 bureau climatisé (espace ouvert ou privé)
1 ligne de téléphone privée et accès internet
Imprimante, scanner, fax et photocopieur
Charges locatives (électricité, gardiennage et nettoyage)
Envoie et réception du courrier (renvoie en France refacturé à la société)
Accès à trois salles de réunion de 4 à 12 personnes et à la cafétéria
Prise de messages lorsque votre représentant est en déplacement.


Mumbai & Delhi

Poste de travail en openspace : 1 000 € HT / mois
Cabine : 1 300 € HT Euros HT/ mois



Chennai

Poste de travail en openspace : 800 € HT / mois

Coaching de votre force commerciale ou de votre VIE*
Conseils et accompagnement sur le plan commercial : aide à la constitution d’une base de données et/ou à
l’identification de nouveaux prospects
Mise en relation avec l'écosystème local (avocat, expert-comptable...)

Suivi de l’activité et des objectifs (en relation avec le partenaire ou le distributeur local selon vos besoins )
Point téléphonique avec le coach indien une fois par semaine
Point téléphonique une fois par mois avec l'entreprise française, le coach indien et le commercial/VIE
Membership de l'IFCCI formule de base offerte pour être informé des événements et participer à la vie locale

Coût pour un coaching: 1,5 jour par mois : 637 € HT
*Tarif préférentiel pour les membres d’Astech et Systematic (remise en sus de 10% pour les 3 premiers
mois)

Prochaine mission dans le cadre d’Ambition PME (3ème édition) :
Ambassadeur : Gérard Poirier, Adjoint au Directeur Scientifique au sein de Dassault Aviation et Vice
Président des pôles ASTech et Systematic
Date : 15 au 22 novembre 2014
Bénéficiaires : PME d’Ile de France membres d’Astech ou de Systematic
Secteurs concernés : Systèmes embarqués, systèmes complexes, temps réel, simulation numérique
dans l’Aéronautique et l’Industrie.
Lieu : Bangalore + 2

ème

ville à la carte

Programme :
o

1 séminaire sur les opportunités de business en Inde

o

2 visites d’entreprises indiennes

o

2 jours de B2B individualisé

o

1 soirée de networking

Coût : 2950 € HT pour un participant (vols et hôtel compris) co-financé par la Région Ile de France

Votre équipe en France

Thierry LOUVET
Directeur Europe et International
Tél : +33 (0)1 69 08 06 73/ Mob.
: +33 (0)6 72 20 57 69
t.louvet@systematic-parisregion.org

Sébastien COURRECH
Directeur Général
Tél. : +33 (0)1 55 64 04 60

sebastien.courrech@poleastech.org

Marie-Christine BETSCH &
Olivia CALVET-SOUBIRAN
Responsable Filière TIC &
Conseiller Inde
Tél direct : +33(0)1 55 65 36 61
mbetsch@cci-paris-idf.fr

Votre équipe en Inde
Foram Chikhal & Shweta Pahuja, Responsables Astech-Systematic India Hub
Tél : +91 22 66 10 47 57 – Email : contact@hub-astech-systematic.in

