
 

 

PAVILLON FRANCE 

Le rendez-vous incontournable de l’optique-photonique pour prospecter le 
marché américain et rencontrer les décideurs clés du secteur. 

PHOTONICS WEST 2023 

ETATS-UNIS 
San Francisco 

31 janvier au 2 février 2023 

+950 
Exposants en 2022 

+2 905 
Visiteurs en 2022 

 

Portée par Business France, les Chambres de Commerce et d’Industrie, et Bpifrance, Team France Export  
concentre les meilleures solutions du public et du privé pour faciliter et accélérer votre développement à l’international.  

À chaque étape de votre projet export, vous bénéficiez des leviers adaptés à votre stratégie, à vos ambitions et à vos moyens. 



Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export soutenu par l’État. 

 

C
ré

d
it
s
 p

h
o
to

s
 :
 a

d
o
d
e
s
to

c
k
.c

o
m

 –
 g

e
tt

y
im

a
g
e
s
.f

r 

 FOCUS MARCHE 

Le salon PHOTONICS WEST est le rendez-vous incontournable de l’industrie de l’optique-photonique pour prospecter le marché américain et rencontrer les décideurs 
clés du secteur. Plus de 950 exposants, plus de 2 905 visiteurs et 2 100 présentations techniques. Un programme de conférences exceptionnel avec des symposiums de 
renommée mondiale dédiés à l’optique médicale, à l’imagerie, aux lasers, aux interfaces Micro-Nano, à l’optoélectronique et à la technologie photonique verte. 
Thématiques du salon : lasers industriels et scientifiques, optique et composants, détecteurs, capteurs, imagerie et caméras, test, mesure et métrologie... 

  NOTRE OFFRE 

FORFAITS MONTANT HT MONTANT TTC 

Stand individuel de 6 m2 
Stand « clé en main » équipé de votre logo, 1 table, 3 chaises, 1 comptoir d’information, 1 tabouret, une corbeille à 
papier, éclairage et un branchement électrique. 

6 600 €* 7 920 €* 

Stand individuel de 9 m2 
Equipement similaire. 

11 000 €* 13 200 €* 

Angle (dans la limite des places disponibles) 1 500 € 1 800 € 

SERVICES INCLUS 
• Une série de 3 Masterclass pour appréhender les différences culturelles, adapter vos supports de 

communication et réussir vos rendez-vous commerciaux. 

• Guide de la communication digitale en Amérique du Nord » : découvrez le fonctionnement des 
réseaux sociaux et les bases de la stratégie online ; des conseils pratiques et des outils pour les 
exploiter en optimisant son temps. 

• Diffusion d’un communiqué de presse collectif sur le Pavillon France et ses exposants auprès de la 
presse professionnelle du secteur  

• Communication collective sur les réseaux sociaux (posts génériques sur Linkedin et individuels sur 
Twitter). 

• Visite d’un centre de recherche/laboratoire californien le lundi 30 janvier 2023 (frais de déjeuner non 
inclus). 

• Diagnostic Communication : analyse des supports de communication utilisés (site Internet, plaquette 
de présentation ou PPT, réseaux sociaux) et conseils pour que ces supports soient adaptés au 
marché local : offre réservée aux 4 exposants dont les dispositifs de communication nécessitent le 
plus d’adaptation 

• Inscription au catalogue officiel et sur le  site Internet du salon, badges exposants, invitations visiteurs. 

• Distribution du catalogue du Pavillon France. 

• Un pass gratuit pour assister aux conférences techniques (dans la limite des places disponibles). 

• Un accès « convivialité » avec machine à café et fontaine à eau. 

• Un espace « business » équipé d’une borne PC avec une connexion internet et une imprimante. 

• Un évènement de networking. 

  

SERVICES COMPLÉMENTAIRES   

• Forfait co-exposant : vous permet de partager votre espace avec une entreprise. 2 900 € 3 480 € 

• Inscription au catalogue Business France pour les entreprises non exposantes sur le Pavillon 
France. 

400 € 480 € 

• Participation à la visite d’un centre de recherche/laboratoire californien le lundi 30 janvier 2023 pour 
les entreprises non exposantes sur le Pavillon France (frais de déjeuner non inclus). 

500 € 600 € 

 

 PARTENAIRES 

Retrouvez toutes les informations  
sur l’extranet salon 
• Marché 
• Forfaits 
• Services inclus 
• Services complémentaires 

https://extranet-btob.businessfrance.fr/photonicswest2023-pavillonfrance0ptique-photonique-etats-unis/ 
 

Date limite 
d’inscription :  
30 août 2022 

Dans la limite des 
places disponibles. 

CONTACTS 
MARCHAL-MERIOT Nathalie 
Cheffe de Projets 
Business France Paris 
Tél : +33(0) 1 40 73 31 09 
Nathalie.marchal@businessfrance.fr 

 VALENTI Audrey 

Chargée d’Opérations 
Business France Paris 
Tél. : +33 1 40 73 31 71 
Audrey.valenti@businessfrance.fr 

 

 

Evénement du Programme France Export, éligible au Plan de Relance Export = 
Jusqu’à 50% de frais pris en charge dans la limite de 2500€* 

 *Cette prestation est, sous conditions, éligible au dispositif d’aide au Plan de relance export de l’Etat français pour les PME-ETI via « un Chèque 
Relance Export » ; renseignez-vous sur https://www.teamfrance-export.fr/. Certaines régions françaises peuvent également apporter une aide 
complémentaire. Renseignez-vous sur les conditions & cumul des aides auprès votre conseiller international Team France Export. 

https://extranet-btob.businessfrance.fr/photonicswest2023-pavillonfrance0ptique-photonique-etats-unis/
mailto:Nathalie.marchal@businessfrance.fr
mailto:Audrey.valenti@businessfrance.fr

