
 

 
 

 
 

 
BUSINESS MEETING WITH 

H&M CO:LAB  
Passe en digital 

 

Visioconférence avec les décideurs d’H&M CO:LAB 
Mardi16 juin 2020 

 
 

Start-up ou entreprise innovante de la FashionTech ou du RetailTech, 
rencontrer H&M CO:LAB en visioconférence ! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOUS ÊTES... 

 
 

▪ Une entreprise innovante dans les secteurs de 
la mode, du retail, ou de la production textile. 
 

▪ Fabricant de solutions physiques ou digitales. 

 VOUS VOULEZ... 

 

▪ Travailler en partenariat avec un des 
leaders mondiaux de l’habillement et/ou 
vous recherchez un investisseur corporate 
pour accélérer votre business. 

 

 



 

A PROPOS DE H&M  
 

 

Le groupe H&M c’est : 
 

• Une présence sur 72 marchés avec plus de 4 900 magasins ; 

• Un chiffre d’affaires de 20,5 Mds EUR pour un profit de 1.233 Mds EUR ; 

• Plus de 177 000 employés ; 

• Une plateforme de e-commerce déployée dans 49 pays. 

• 8 Marques H&M, COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M Home, ARKET et Afound. 
 
H&M cherche à collaborer avec des sociétés innovantes pouvant apporter une innovation technologique ou 
servicielle au groupe. En fonction du besoin de la société et de l’intérêt stratégique de la solution proposée avec les 
différentes marques du groupe, H&M peut considérer : 

• Acheter ou utiliser le produit ou service ; 

• Un partenariat technologique ou commercial ; 

• Une prise de participation minoritaire de 500k€ à 3M€ en capital. 
 
H&M CO:LAB est la branche investissement du groupe, qui détecte les sociétés innovantes et les startups 
pouvant avoir un intérêt stratégique à collaborer avec H&M et permettant d’enrichir les produits et services 
proposés. Depuis sa création il y a 4 ans, H&M CO:LAB a réalisé 16 collaborations et investissements dans des 
activités et technologies liées à la FashionTech et au RetailTech.  
 

Les besoins identifiés par H&M CO:LAB 
 

Afin de proposer une expérience client enrichie ainsi que de nouveaux produits et services, H&M a mis en place 

une stratégie via H&M CO:LAB pour détecter des nouvelles solutions d’intérêt stratégique dans les 

domaines de la FashionTech et du RetailTech. 

 

H&M Co:Lab se concentre sur trois domaines d’activités dans le cadre de ses collaborations : 

 

• « Sustainable fashion :  recycling new material, machine and process » 

 

H&M a pour objectif d’utiliser uniquement des matériaux recyclés d’ici 2030 et recherche des solutions innovantes 

dans ce domaine. Les départements production et durabilité travaillent étroitement avec les startups 

sélectionnées dans le but de développer de nouveaux produits, process et solutions. 

➢ Cible : Toutes startups innovantes, comprenant les sociétés early-stage et pre-revenu. 

 

• « Innovative business models : new brand, marketplace and business model »  

 

H&M a pour objectif de diversifier ses activités en investissant dans des business models, produits et services à 

forte valeur ajoutée. Ces nouvelles marques, places de marché et modèles d’affaires doivent apporter de la 

valeur ajoutée ou une complémentarité aux activités de H&M. 

➢ Cible : Startups avec traction avérée, des revenus (1 à 2 M EUR de préférence) et des 

références clients. 

 

• « Enablers : innovative technology and service » 

 

H&M cherche constamment à améliorer l'expérience utilisateur,  la productivité et les performances avec des 

technologies de pointe dans les magasins et au sein du groupe. Ce domaine d’activité comprend les logiciels, 

les applications mobiles et les objets connectés dans tous les domaines relatifs aux activités de H&M, par 

exemple : UX, RH, marketing, logistique, production, etc. 

➢ Cible : Startups avec traction avérée, des revenus (1 à 2M EUR de préférence) et des références 

clients. Ces solutions tech doivent pouvoir être mises en place à la taille du groupe H&M. 

 
 



 

LES COLLABORATIONS DE H&M CO:LAB 
 

 

 

 
LE PROGRAMME  

 
 

 Présentation des dossiers à H&M CO:LAB et sélection par visio-pitch 
 
Business France Suède se charge de : 
 

- Présenter votre société via un dossier de candidature 
- Organiser une session de pitch par visioconférence : 5min par entreprise 
- Recueillir l’avis et les commentaires vis-à-vis de votre offre 
- Annoncer la sélection des entreprises françaises retenues 

 

  
Rencontre en visioconférence avec H&M CO:LAB et l’écosystème FashionTech & Retailtech 
 

- Intervention d’experts suédois Retailtech et Fashiontech 
- Présentation de H&M et H&M CO:LAB 
- RDV BtoB individuel avec H&M CO:LAB 
 

 
  

NOTRE OFFRE  
 

 

/!\ Prestation bénéficiant des conditions tarifaires spécifiques du Plan de soutien Team France Export, 
courant du 1er avril au 30 juin 2020* 

Date limite d’inscription : 1er juin 2020 

Descriptif de l’offre MONTANT HT MONTANT TTC 

Présentation de votre offre à H&M CO:LAB 

- Présentation du dossier de l’entreprise à H&M CO:LAB 

-  Recommandations de nos experts 
-  Le Guide des Affaires Suède 2019 
 
*Frais de dossiers offerts si votre offre n’est pas retenue par l’acheteur. 

200 € 
0 € 

240 € 
0 € 

Rencontre avec H&M CO:LAB si votre dossier est présélectionné, vous bénéficierez de : 
-  L’organisation d’un rendez-vous individuel en visioconférence avec les équipes de H&M CO:LAB 
-  Une rencontre avec des experts RetailTech & FashionTech suédois 

 
*50% de remise sur la prestation principale. 

975 € 
487,5 € 

1.170 € 
585 € 

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

 
 

3 juin 
 

 
 

16 juin 

i 



 
 

BUSINESS FRANCE, VOTRE PARTENAIRE À L’INTERNATIONAL  
 

 
Avec son réseau d’experts sectoriels au plus près des décideurs locaux et des 
opportunités, Business France accompagne votre projet de développement 
export et vous ouvre son carnet d’adresses. 
 
Les entreprises qui ont fait appel à nos prestations témoignent : 
• 3 sur 4 ont identifié de nouveaux contacts à potentiel sur les marchés abordés. 
• 1 sur 2 a signé un contrat dans les 2 ans. (Enquête IPSOS 2017).  
 
 

 
Pour toute information complémentaire, contactez : 

 

 
 
 

 

 

Extranet : https://extranet-btob.businessfrance.fr/prg-28893 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Business France 
77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS 

Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79 
http://export.businessfrance.fr/default.html  

SUEDE 
 

Pascal LAMORTE 
Chargé de Développement  
Tech & Services Stockholm 

Tél : +46(0)8 545 89 166 
pascal.lamorte@businessfrance.fr 

SUEDE 
 

Soline RÉMOND 
Chargée d’Affaires Export  

Mode et Art de vivre Stockholm 
Tél: +46 (0)8 545 89 167 
M : +46 (0)72 18 28 97 

soline.remond@businessfrance.fr 

FRANCE 
 

Pierre RENARD 
Chargé d'opération  
Art de Vivre - Santé 

Tél : +33 (0)1 40 73 31 84 
pierre.renard@businessfrance.fr 

   

AIDES AU FINANCEMENTS 
Financez les dépenses liées à votre 
développement international et couvrez les 
frais liés à votre participation à cet 
évènement avec Bpifrance, en partenariat 
avec Business France  
(www.bpifrance.fr).  

Date limite d’inscription : 1er juin 2020 - Dans la limite des places disponibles 

 

https://extranet-btob.businessfrance.fr/prg-28893
mailto:pascal.lamorte@businessfrance.fr
mailto:soline.remond@businessfrance.fr


Les informations vous concernant sont destinées à Business France.  
Si vous ne souhaitez pas obtenir d’informations sur les actions, prestations et événements organisés par Business France et/ou si vous ne souhaitez pas que votre nom figure sur la liste que Business France transmettra aux sponsors 
éventuels de l’événement, cochez la case ci-contre : Si vous souhaitez obtenir communication des informations vous concernant, ou, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement de vos données personnelles, écrivez-nous à 
cil@businessfrance.fr en joignant la copie d’un titre d’identité 
SIRET Business France 451 930 051 00052 – APE 8413 Z 

 

 
 

Evènement 
Business Meeting with H&M Co:Lab - Suède 

A retourner avant le 1er juin 2020 

Pays SUÈDE 
Référence 
évènement 

0Y944 

Dates 15 et 16 juin 2020 
Responsable 
Téléphone 

Pascal LAMORTE, Chargé de développement 
Tél : +46 8 545 89 166  

 

Je soussigné (nom, prénom) : ...........................................................................................  Fonction :  .................................................  
agissant pour le compte de l’entreprise ci-après :  
 
1- BENEFICIAIRE 

Participant à l’évènement: (nom, prénom) : ………………………………………………….  Fonction :  .............................................................  

Raison sociale* :  ..........................................................................................................................................................................................................  

Activité de la société (le cas échéant) :  ........................................................................................................................................................................  

Groupe d’appartenance (le cas échéant):  ....................................................................................................................................................................  

Adresse* :  ....................................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................................................  

Tél* :  ............................................................................................................................................................................................................................  

E-mail* : ………………………………………………………………..Site : http:// ...............................................................................................................  

Responsable du suivi du dossier * :  .............................................................................................................................................................................  

2- ENTITÉ FACTURÉE 

Raison sociale (si différente*) :  ....................................................................................................................................................................................  

Adresse de facturation (si différente*) :  ........................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................................................  

E-mail (si différent *) :  ..................................................................................................................................................................................................  

N° de SIRET* : ……………………………………………….. NAF : ……….……….... N° d’identification TVA : .................................................................  
 
 

* champs obligatoires (si non rempli, votre commande ne pourra pas être prise en compte) 

 

*/!\ IMPORTANT : prestations bénéficiant des conditions tarifaires spécifiques du Plan de soutien Team France Export, courant du 1er 

avril au 30 juin 2020 - (50% de remise sur la prestation principale et frais de dossier offerts si votre offre n’est pas retenue par l’acheteur - 
options non concernées –) Pour des raisons de procédure interne le bon de participation affiche les tarifs sans remises. Notre service client 
appliquera directement les remises au moment de la facturation. 
  

Prestations 
Montant HT 

 
Montant TVA 

 
Net à payer TTC 

 

 
  Business Meeting with H&M Co:Lab à Stockholm (prestation 
principale)* 
Visite du siège social et rendez-vous avec H&M Co:Lab 
TARIF STANDARD (Si votre dossier est retenu notre tarif inclut le 
montant des 200€ lié à la présentation de votre dossier) 

 
975,00 € 

 
195,00 € 

 
1170,00 €  

 

 
Si votre dossier n’est pas retenu par H&M Co :Lab, seul un montant 
de 200€ HT vous sera facturé correspondant aux frais de 
présentation de votre dossier : présentation et analyse de votre 
dossier, avec recommendtation personnalisées* 
 

 
200,00 € 

 
40,00 € 

 
240,00 €  

 

TOTAL    
 

La prestation sera soumise au taux de TVA en vigueur au moment de la facturation. 

Règlement à trente (30) jours nets date de facture. 
 

Je reconnais avoir lu et accepté les conditions générales de vente Business France accessibles à l'adresse 
http://www.businessfrance.fr/mentions-legales/ et m'engage à les respecter sans réserve, notamment concernant mon obligation de 
compléter les questionnaires de satisfaction et d’impact qui me sont adressés par Business France. J’atteste sur l’honneur avoir souscrit 
une police d’assurance qui couvre tous les risques liés à ma participation aux événements Business France et en particulier ma 
responsabilité civile. 

 
 

ENGAGEMENT DE PARTICIPATION 

Bon pour engagement de participation 
Date, cachet et signature autorisée de l’entreprise 

 

 
En cas d’impossibilité de vous inscrire aux conditions énoncées, Business France 
reviendra vers vous à réception du présent engagement de participation.   

A retourner complété à l'adresse suivante : 
Courriel : service-client@businessfrance.fr  

Votre référence commande à reporter sur 
notre facture:  

mailto:cil@businessfrance.fr
http://www.businessfrance.fr/mentions-legales/

