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Mercredi 3 mars 2021

Groupe de travail SNES Musiques

Journée Relance Export Industries Culturelles et Créatives 

Chère adhérente, Cher adhérent,

Je vous informe que le 11 mars 2021, une journée consacrée à l'export des Industries Culturelles et
Créatives est organisée par le ministère de Affaires Étrangères, le ministère de la Culture, l'Institut
Français et Business France afin de donner les clés aux entrepreneurs pour exporter leurs projets
à l'étranger et de bénéficier de retours d'expériences de sociétés qui ont franchi le pas de
l'export à l'étranger. 

Cette journée, en distanciel, est ouverte aux PME, ETI, associations, start-ups, fédérations et
institutions.

► Un atelier musique aura lieu de 11h45 à 12H15.

Des rendez-vous individuels sont également possibles avec l'agence Business France pour
échanger avec des experts internationaux (en bas de la page d'inscription à la journée). 

INSCRIPTIONS

Le programme de la journée du 11 mars :

Ouverture (9h-10h)

Monsieur Jean-Yves Le Drian, Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères
Madame Roselyne Bachelot-Narquin, Ministre de la Culture

Plénière de présentation des dispositifs et des mesures de soutien à la relance de la filière à l’export 

Monsieur Christophe Lecourtier, Directeur général de Business France
Monsieur Matthieu Peyraud, Directeur de la culture, de l’enseignement, de la recherche et du
réseau, Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères
Ministère de la Culture – intervenant à confirmer
Monsieur Erol Ok, Directeur général, Président par intérim de l’Institut français
Bpifrance – intervenant à confirmer

Table-ronde plénière :
 "Développement à l’international des ICC : quelles perspectives et nouvelles opportunités ?" (10h-11h)

Monsieur Thibaut Fabre, Directeur de la zone Chine du Bureau Business France de
l’ambassade de France en Chine
Madame Madeleine Houbart, Secrétaire générale de l'AFEX (Architectes français à l’EXport)
Madame Judith Rosenzweig, Directrice Droits étrangers, Editions Gallimard
Monsieur Valentin Schmite, Co-fondateur et directeur général d’Ask Mona
Modérateur : Monsieur Romain Berrod, Directeur adjoint des contenus, News Tank Culture

Quatre ateliers focus sur les opportunités et les priorités pour quatre secteurs des Industries Culturelles
et Créatives

!

Atelier jeu vidéo (11h15 - 12h45)  

"

Atelier musique (11h15 - 12h45)

👉

Atelier réalités immersives (11h15 - 12h45) : accompagner le développement international des
acteurs français : opportunités et enjeux.

$

Atelier audiovisuel et cinéma (14h30 - 16h00) : de l’écriture à l’export, valoriser l’offre française à
l’international

Veuillez croire, Chère adhérente, Cher adhérent, à l’assurance de nos sentiments les plus dévoués.

Philippe CHAPELON
Délégué général
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https://journee_relance_export_icc.site.digitevent.com/fr/page/relance-export-tour-industries-culturelles-et-creatives/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://5rmu.mjt.lu/nl2/5rmu/mijvx.html
https://twitter.com/home?status=http://5rmu.mjt.lu/nl2/5rmu/mijvx.html
https://www.instagram.com/spectaclesnes/
https://www.youtube.com/channel/UCk2TUFfoozYxAqrYKVk7Sow
https://www.linkedin.com/in/com-snes-249659b5/

