
                                                              
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

« France-Espagne : Digital Sisters » :  
le meilleur de l’innovation française et espagnole a rendez-vous à Madrid 

 
Jeudi 13 novembre 2014 - Résidence de France à Madrid (9h30 - 17h00) 

 

La 1ère édition de « France-Espagne : Digital Sisters », une initiative d’Ubifrance et de l’Ambassade de France en 
Espagne, se tiendra à la Résidence de France à Madrid (C/ Serrano, 124), le jeudi 13 novembre 2014, de 09h30 à 
17h00. Cette première édition sera inaugurée par l’ambassadeur de France en Espagne, M. Jérôme Bonnafont.  

Cette journée vise à développer la coopération et les courants d’affaires entre les deux pays en réunissant les décideurs 
français et espagnols de l’innovation.  

23 entreprises françaises porteuses de solutions innovantes sur les secteurs des télécoms, des logiciels, du e-commerce ou 
des services seront présentes pour : 

- accroître leur visibilité en Espagne 
- obtenir des rendez-vous qualifiés avec des donneurs d’ordre espagnols ayant des besoins en IT ou services 
- écouter les experts locaux sur la situation de l’Espagne en matière d’innovation 
- bénéficier d’un retour d’expérience. 

La journée est organisée en 4 temps forts : 

- un cycle de conférences avec pour thème « L’Espagne et l’innovation : une success-story ».  
- une session d’échanges et de présentations dynamiques : les entreprises françaises seront évaluées par un jury de 

décideurs espagnols. 
- un atelier « Meetamedia » permettra à une sélection d’entreprises françaises de se présenter en format speed dating 

à des journalistes, bloggeurs et influenceurs en Espagne. 
- l’après-midi sera consacré à l’organisation de rendez-vous B2B qualifiés. 

L’organisation de cette journée a été rendue possible grâce à l’aide de sponsors, Kalidea et Pramex ainsi qu’au soutien de 
partenaires, Systematic Cluster, Becomewide, Magency, Glowbl, Digitevent et Creaventure. 

Le site internet de l’événement :       http://ubifrance-events.com/digitalsisters      #digitalsisters 

Les médias intéressés pour couvrir l’événement ou participer à l’atelier de speed dating « Meetamedia » sont priés 
de bien vouloir s’accréditer auprès de (anne.rouzeau@diplomatie.gouv.fr) avant le 12 novembre 2014 en indiquant 
nom, prénom, média, Tel, e.mail. 

   Contact :  Anne Rouzeau – Ambassade de France en Espagne - Service de Presse et Communication  
Tel: +34 91 423 89 23/25  
anne.rouzeau@diplomatie.gouv.fr                            

 La France en Espagne   -    @france_espagne   -   www.ambafrance-es.org  


