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UBIFRANCE – PCN TIC 

 UBIFRANCE coordonne le Point de Contact 

National TIC pour le programme H2020 
 

Le PCN qu’est ce que c’est? 

Un consortium composé de 6 membres 

» qui vient en soutien des porteurs de projets 

TIC, 

» en les informant, les conseillant et les 

accompagnant dans le montage de leur projet 
 

Votre contact: claire.ferte@ubifrance.fr   
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UBIFRANCE & les pôles de 

compétitivité 

 Convention avec la DGCIS pour 

l’internationalisation des membres des pôles de 

compétitivité,  

Objectif: promouvoir les projets collaboratifs et 

établir des partenariats technologiques et 

industriels avec des entps étrangères, 

Organisation de missions partenariales 

internationales conçues sur mesure avec les 

pôles pour répondre aux attentes de leurs 

membres, 

24 missions prévues en 2014 dont 4 dans le 

domaine des TIC. 
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UBIFRANCE & les pôles de 

compétitivité 

 Bilan TIC 2013: 

» 3 Missions Partenariales réalisées 

» 30 participants 

» 235 rdv individuels organisés 
 

4 missions dans le domaine des TIC en 2014: 
» La ville numérique - Finlande, Estonie, Suède - Helsinki, 

Tallinn et Stockholm - du 12 au 15 mai 2014 

» Optique photonique - JAPON - Osaka, Hamamatsu, Tokyo  

- 13 au 17 octobre 2013 (A l’occasion du salon INTEROPTO 

2014) 

» Ville intelligente - RUSSIE - Moscou - 1er au 5 décembre 

2014 (A l’occasion du Forum Urbain)  

» Rencontres d’affaires cyber sécurité - Forum de 

l’innovation France-Suisse  - Suisse - Zurich - 2 et 3 juin 2014  

Votre contact: Virginie.leytes@ubifrance.fr   

 

 
4 

mailto:Virginie.leytes@ubifrance.fr
mailto:Virginie.leytes@ubifrance.fr
mailto:Virginie.leytes@ubifrance.fr
mailto:Virginie.leytes@ubifrance.fr
mailto:Virginie.leytes@ubifrance.fr


UBIFRANCE & les TIC 

Des opérations commerciales sur les grands 

évènements internationaux :  

» Mobile World Congress, Gitex…  

» Nabshow, Cabsat… 

» Cartes Asia, Infosecurity... 

» Photonics West, CES  
 

Des rencontres d’affaires ciblées dans les 

télécoms, la sécurité, l’e-learning, etc avec des 

grands comptes (French Tech Tour)  

Un accompagnement personnalisé et dans la 

durée pour les PMEs à forte croissance  
(Catalogue évenements TIC 2014 disponible ) 
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