ACTION 1
Soutien à l’export et à la mobilité des acteurs de la filière des Industries Musicales
Co-financement et soutien et à la mobilité sur 4 salons internationaux
_ 25 personnes seront accompagnées sur les salons européens :
• Le Womex du 24 au 28 octobre 2018 à Las Palmas - Iles Canaries, Espagne
http://www.womex.com
• Le Ripperbahn du 18 au 21 septembre 2019 (dates prévisionnelles) à Hambourg, Allemagne
https://www.reeperbahnfestival.com/en/
_ 15 personnes seront accompagnées sur les salons américain et asiatique :
• L’APAP 365 du 04 au 08 janvier 2019 à New York, Etats-Unis
https://www.apap365.org/Conference
• Le Japan Content Showcase du 22 au 24 octobre 2019 (dates prévisionnelles) à Tokyo, Japon
https://www.jcs.tokyo/en/
Les participants seront encadrés par Alexandre COL, chargé de mission International pour la
définition de leur projet d’export, les procédures, les méthodes et les outils spécifiques à mettre en
place à l’occasion des différents salons.
Des ateliers de langue permettront aux participants d’apprendre à présenter leurs projets en anglais.
Cet accompagnement individualisé sera mis en place en amont et aval des mobilités. Le chargé de
mission sera également présent sur les salons internationaux afin de soutenir les participants.
Soutien forfaitaire : 400€ pour les salons européens et 1200€ pour les salons hors Europe
A la suite de ce parcours, les entreprises intéressées pourront bénéficier de rendez-vous
individualisés avec le LABA, le Bureau Export, la Chambre de Commerce et de l’Industrie
Internationale et/ou la Direction de l'Industrie - Service Export de la Région Nouvelle-Aquitaine.

Déposez votre demande en ligne 3 mois avant la période de mobilité envisagée

http://musiquesactuelles-na.org/appels-a-projets/mobilite/
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