
ONLINE SHOWROOM BUSINESS MEETING 
WITH STORE MARAIS - TAÏWAN

ÉDITION SPÉCIALE

Référencer vos produits dans l’un des concepts stores les 
plus prisés de Taïwan : « Store Marais »

“ Vous êtes...
Une marque de produits de décoration, accessoires 

de mode, ustensiles de cuisines, cosmétiques et 
parfum d’ambiance, etc.

Vous voulez...
Découvrir et pénétrer le marché taïwanais

Taïwan
Taipei

1 – 12 Juin 2020

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.



INFORMATION & CONTACT

PRODUITS RECHERCHÉS 

POURQUOI PARTICIPER  

PROGRAMME 

“
Date limite d’inscription : 12.05. 2020 •  Dans la limite des places disponibles
*Nous aurons besoin de votre part : d’ une présentation en 5 lignes de votre entreprise, de son histoire, d’une liste de 4-5 produits 
bestsellers, d’une photo de chaque produit avec une description (nom, description succincte). 1 page A4 maximum

   TARIF HT TARIF TTC

Inscription et création de votre dossier de présentation 0€ 0€      
Création de votre dossier à la suite de votre confirmation d’inscription et traduction
de votre fiche profil* en chinois traditionnel par nos experts.

Présentation de votre offre aux acheteurs de Store Marais 0€ 0€
Remise d’un rapport détaillé sur votre offre.

Rencontre et échange avec les acheteurs de Store Marais 450€ 540€
Organisation des RDV en visioconférence avec la présence d’un expert Business France Taïwan, 
RDV fixé en fonction de vos disponibilités, si votre dossier est retenu par les acheteurs de 
Store Marais.
Debriefing du RDV avec nos experts Business France du bureau de Taïwan.

•  Fondé en 2013, Store Marais est un concept store multicanal indépendant, qui dispose d’une boutique 
en ligne et de trois boutiques physiques. Parallèlement, l’enseigne taïwanaise profite d’un réseau de 20 
détaillants, disposant eux-mêmes de sites marchands et de boutiques physiques.

•  Le concept store taïwanais référence plus de 3000 produits de 119 marques différentes en provenance de 
30 pays.

•  Très orienté vers l’e-commerce, Store Marais compte plus d’un million de visiteurs chaque mois sur son site, 
en provenance de Taïwan, de Malaisie, de Hong Kong et de Singapour. Sur les réseaux sociaux l’enseigne 
taïwanaise rassemble une communauté de plus de 300 000 membres actifs.

•  Les marques françaises sont parmi les plus représentées au sein du concept store, et jouissent à Taïwan 
d’une très bonne réputation.

•  La clientèle de Store Marais apprécie les produits européens aux designs originaux et fonctionnels, les marques 
rares et de niches.

•  Quelques exemples des marques présentes à Taïwan : Place des Vosges, Verrerie/Cristallerie - La Rochère, 
de Buyer, Filt, Mas Du Roseau, Berard, Veja.

•  Décoration et mobilier d’intérieurs

•  Art de la table & ustensiles de cuisines
•  Accessoires de mode

•  Parfums d’ambiance

STORE MARAIS

4-15 
MAI

18-29 
MAI

1-12 
JUIN

Pierre RENARD
Chargé d’opérations
Art de Vivre – Santé
Tél : 01 40 73 31 84
pierre.renard@businessfrance.fr 

Clélia HSIEH
Chargée de développement
Art de Vivre – Santé
Tél : +886 (0)2 27 57 70 84
clelia.hsieh@businessfrance.fr

Franck JHAO
Chargé d’affaires export
Art de Vivre – Santé
Tél : +886 (0)2 27 57 70 82
franck.jhao@businessfrance.fr

DATES 
PRÉVUES

DESCRIPTION DE L’OFFRE

•  Faîtes-vous connaître et pénétrez plusieurs marchés (Taïwan, Hong Kong, Malaisie et Singapour) en une 
action, sans vous déplacer 

•  Référencez vos produits dans l’un des concept store les plus prisés de Taïwan

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

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



Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Business France pour assurer sa mission dans le cadre du Dispositif public français d’appui à 
l’internationalisation de l’économie française. 
Elles sont conservées pendant la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées, soit pendant la durée du contrat augmentée des prescriptions légales mais également pour assurer 
le respect des obligations légales ou réglementaires auxquelles Business France est tenue et sont destinées à ses services internes, ses bureaux et représentations à l’étranger, dont certains sont 
situés en dehors de l’Union Européenne, mais également aux autres acteurs du dispositif susvisé (notamment les Régions et les CCI). 
Conformément à la loi « informatique et libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Général sur la Protection des Données (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 
27 avril 2016 (RGPD), les informations concernant le traitement de vos données personnelles et l’exercice de vos droits sont disponibles dans les CGV de Business France accessibles à l’adresse : 
www.businessfrance.fr/mentions-legales 
Pour l’exercice de vos droits, écrivez-nous à dpo@businessfrance.fr en joignant la copie d’un titre d’identité. 
SIRET Business France 451 930 051 00052 – APE 8413 Z 

 

 

  
 
 

Evènement 
Business Meetings STORE MARAIS - Taiwan 

A retourner avant le : 12/05/2020 

Pays TAIWAN 
Référence 
évènement 

0Z043 

Date 01/06/2020 au 12/06/2020 
Responsable 
Téléphone 

Clelia HSIEH Chargé de développement Tél: +886 2 
2757 7084 

 

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) 

 

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

Prestations 
Montant HT 

 
Montant TVA 

 
Net à payer TTC 

 

 
 Frais de dossier de 150 € offerts dans le cadre du plan de soutien TFE 
 

 
0,00 € 

 
0,00 € 

 
0,00 €  

 

 
 Business Meeting avec Store Marais à 900 €, bénéficiant de 50% de 
réduction dans le cadre du Plan de soutien TFE du 1er Avril au 30 juin 
2020 
 

 
450,00 € 

 
90,00 € 

 
540,00 €  

 

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  

 
 

Référence de votre commande à reporter sur la 
facture qui vous sera envoyée - A nous 
transmettre OBLIGATOIREMENT en amont de 
la facturation (Ordonnance n°2019-359 du 24 
avril 2019) : ____________________________ 
 

http://www.businessfrance.fr/mentions-legales/

