
Organisation et objectifs du Forum 
Instruction aux organismes participants  

 

Pour les structures participantes, il s'agit : 
 d'une possibilité de présenter un pitch de 2 minutes devant l'ensemble des participants juste 

avant les pauses café et déjeuner lors de la partie conférence le matin : 5 entreprises françaises 

et 5 entreprises coréennes pourront en profiter (la sélection sera faite par les organisateurs, 

la KIAT et la DGE, parmi les structures intéressées)  

 d'être visible comme participant à l'évènement sur la plateforme de coopération avec la 

Corée : chaque participant dispose d'une fiche personnelle présentant l'entreprise et les 

produits et services offerts ou recherchés. 

 de pouvoir organiser jusqu'à 6 rdv B2B de 30 minutes avec les autres structures présentes 

sur le forum l'après-midi (organisation via la plateforme, tenue des rdv en présentiel à Séoul) 

 

Pour participer 
 

1. Inscrivez-vous sur la plateforme de collaboration : https://south-korea-partnering-

system.b2match.io/signup  

 

2. Remplissez votre profil au mieux pour maximiser les opportunités de rencontre fructueuse. 

 Créez un profil clair et concis pour accroître votre visibilité sur la plateforme. Votre 

profil doit décrire votre poste, votre entreprise et son secteur technologique (batteries, 

hydrogène, intelligence artificielle, ...). 

 Données indispensables : 

 Organization : name, type, website, description, logo, areas of activity 

(b2match list), address (country, state, city, zip code, address). 

 Personal info of the main contact : first name, last name, job title 

 Ce sont ces données qui seront présentées aux autres participants qui vous 

trouveraient via la recherche de participants (individu ou organisation) "https://south-

korea-partnering-system.b2match.io/participants" ou via la liste des participants au 

forum (https://south-korea-partnering-system.b2match.io/page-901 ), si vous êtes 

inscrit à la partie « RdV B2B / Matchmaking » (cf. point 3) et que les organisateurs ont 

rendu votre profil visible (cf. point 4). 

 

3. Renseignez votre participation aux évènements : 

 Selon votre choix, sélectionnez les parties du Forum auxquelles vous assisterez : 

conférences (le 22/09 matin) et/ou RdV B2B (le 22/09 après-midi).  

 La participation aux RdV B2B de l'après-midi ouvre automatiquement 6 créneaux 30 

minutes de disponibilité, et vous permet de demander des Rdv aux autres participants 

qui vous intéressent. 
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4. Une fois votre profil créé, il doit être activé (s'il est complet1) puis rendu visible pour les autres 

participants par les organisateurs. 

 Ne sont rendus visibles que les participants ayant un profil complet et détaillé, en 

recherche de partenaires de R&D (inscrit à la partie B2B matchmaking »). Les 

entreprises coréennes doivent en outre avoir au moins un an d'existence. Seuls les 

profils visibles pourront préparer des rdv via la plateforme pour le jour du forum et 

pourront être visibles par les autres participants. 

 p.i. : la partie coréenne n'active ni ne rend visible les profils visant à uniquement faire 

la promotion des produits et des services, sans recherche de collaboration R&D. 

 

5. Vous êtes invités à d'ores et déjà compléter votre profil en ajoutant des 

produits/services/propositions de projets collaboratifs que vous offrez ou recherchez  

 Utilisez différentes options pour fournir plus de détails sur votre produit, votre 

expertise, vos possibilités de partenariat et de projet. En complétant ces informations, 

vous permettez aux autres d'identifier rapidement les synergies et vous améliorez 

considérablement votre expérience et vos chances de rencontrer des partenaires 

réellement intéressés. 

 Grâce à ces données vous pourrez être trouvés par les autres participants via la 

Marketplace  (https://south-korea-partnering-system.b2match.io/marketplace ) 

 

6. Indentifiez des partenaires potentiel en utilisant : 

 les pages de recherche par participants/organisations inscrits sur la plateforme,  

 la liste des participants au Forum et 

 la marketplace 

 

7. Organisez vos RDV 

 Envoyez un message et demandez un RDV pour le jour du Forum. 

 Répondez aux messages et demandes de RDV que vous recevrez. 

 

8. Les rendez-vous acceptés seront organisés en présentiel le 22 septembre après midi dans le 

cadre du Forum (Hotel Intercontinental Samsung, Salle Orchidée). 

 

                                                           
1 Cf. point 2 
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