GAMING SUMMIT INDONESIA 2021
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 12 NOVEMBRE 2021

ENGAGEMENT DE PARTICIPATION

1. MODALITES D’INSCRIPTION
Pour confirmer votre participation au Gaming Summit Indonesia 2021, nous vous remercions de :
- Retourner ce formulaire dûment rempli aux deux adresses emails indiquées ci-dessous.
- Joindre à votre envoi :
O Votre nom tel qu’il doit apparaître sur les supports de communication ;
O Votre logo en Haute Définition ;
O Un court texte de présentation de votre entreprise : 3 à 4 lignes en anglais ;
O Une photo et une courte bio en anglais de la personne qui représentera l’entreprise ou du
contact à privilégier ;
O Une vidéo de pitching en anglais de 5 minutes maximum qui sera diffusé auprès des 600
acteurs locaux et internationaux présents au salon.
2. PROGRAMME DE L’EVENEMENT
- WARM-UP (19 NOVEMBRE 2021)
Des ateliers d’information sur la pratique des affaires et de l'interculturalité en Indonésie et stratégie
Go-To-Market, aides et outils à l'export etc.
- SALON IGDX (20 NOVEMBRE 2021)
Participation au plus important salon BtoB annuel en Indonésie, regroupant plus de 600 acteurs
locaux et internationaux de l'industrie du jeu vidéo. Séances de pitching (vidéo) et conférences.
- MEETINGS (DU 18 AU 21 NOVEMBRE)
Rencontres avec les acteurs locaux du secteur lors de rendez-vous BtoB ciblés, organisés via la
plateforme MeettoMatch.

3. VOTRE PARTICIPATION
En participant au Gaming Summit Indonesia, votre entreprise s’engage à :
- Participer aux ateliers d’information qui se tiendront le 19 novembre sur la plateforme TEAMS ;
- Fournir une vidéo préenregistrée de 5 minutes maximum qui sera présentée lors du salon IGDX à
l’ensemble des participants. Cette vidéo a pour objectif de promouvoir votre entreprise (activité,
produits etc.) auprès des acteurs indonésiens.

Je soussigné(e) (Prénom, NOM) :

Fonction :

Agissant pour le compte de l’entreprise ci-après et dument habilité à la signature des présentes :

NOM DE L’ENTREPRISE :
Adresse :
Site Web :
Tel :
E-mail :
1er participant
Nom :
Prénom :
Fonction :
Adresse mail :
Téléphone :
2ème participant (facultatif)
Nom :
ail :
Prénom :
Tel :
Fonction :
Adresse mail :
Téléphone :

Contactez-nous!
Maxime de BRAQUILANGES
Chargé de développement
Business France INDONESIE
maxime.debraquilanges@businessfrance.fr

Hadrien SOUWEINE
Chargé de mission
Institut français d’Indonésie
hadrien.souweine@ifi-id.com

