
 
 

RENCONTRES ACHETEURS 

FRENCH BEAUTY SOLUTIONS DAYS 
 

Turquie- Istanbul 
Du 28 au 30 avril 2020 

 

L’expertise française innovante dans la formulation de nouvelles gammes de 
produits cosmétiques et la fabrication à façon (Private Label) au service des 

principaux acteurs du secteur des cosmétiques en Turquie…  
 
 

VOUS ÊTES UNE... 

Société de formulation et/ ou de fabrication à façon 
(Private Label) en : 

- Cosmeto food 
- Cosmeto textile 
- Maquillage 
- Parfums 
- Produits capillaires 
- Produits de toilette 
- Soin de la peau 
- Produits pour bébé 

 VOUS VOULEZ... 

- Promouvoir votre savoir-faire auprès des 
principaux acteurs du secteur cosmétique 
en Turquie, les producteurs locaux, les 
chaines locales de drugstore et les 
principaux importateurs/distributeurs de 
produits cosmétiques. 
 

- Rencontrer des clients et des partenaires 
commerciaux potentiels qui souhaitent 
développer sous leurs marques des 
gammes de produits innovants. 

 
 

EN PARTENARIAT AVEC : 



 

 

LE MARCHÉ DES COSMÉTIQUES EN TURQUIE 
 

 
 

• Estimé à 2,4 Mds USD +20 % en 2018. La Turquie est un marché 
émergent qui connaît encore un fort développement, offrant de belles 
perspectives aux entreprises françaises.   

• Fort développement des cosmétiques  “naturelles” et du segment 
homme et bébé, demande de produits cosmétiques sélectifs en 
hausse. 

• L’industrie cosmétique locale importe 70 % des matières premières. 

• Reconnue comme très tendances, innovants et fiables, les produits 
cosmétiques français jouissent d’une très bonne image en Turquie. La 
France est le 2ème fournisseur du pays derrières l’Allemagne. 

• Le tourisme est en forte croissance : 50 millions de visiteurs en 
Turquie, notamment en provenance des pays du Proche et Moyen-
Orient, très demandeurs de produits cosmétiques. 

La production locale :  
 

Selon le Ministère turc de la Santé, le secteur des produits cosmétiques emploie environ 25 000 
personnes. Le pays compterait ainsi quelque 1 273 entreprises productrices. Le nombre d'entreprises 
enregistrées auprès du Ministère de la Santé serait environ de 3 700 (1 300 importateurs / 1 400 
importateurs & fabricants), généralement des entreprises familiales de petites tailles concentrées sur 
la région d’Istanbul. La majorité de la production (près de 60 %) est exportée, le reste consacré au 
marché domestique.  
 
Si la production turque était historiquement concentrée sur les produits de type savon, eau de Cologne, 
eau de rose et produits capillaires, on observe toutefois, ces dernières années, l’apparition de nouvelles 
marques turques de produits de maquillage et de soins. 
 
Les produits locaux se positionnent de manière générale sur le moyen ou le bas de gamme. 
 

Les acteurs locaux souhaitant rencontrer des sociétés françaises: 
 
EVYAP : Fondé en 1927, fabricant de savon, gel douche, shampoing, produits de rasage, crèmes de soin, 
déodorant, dentifrice et couche bébé. Usines en Turquie à Tuzla, Egypte et Malaisie.  
 
HUNCA : Fondé en 1957, fabricant de gel douche, shampoing, déodorant, parfum et aftershave. Usine en 
Turquie à Tekirdag. 
 
KOPAŞ KOZMETIC : Fondé en 1980, fabricant de produits de soin et aliments pour bébé, déodorant et 
produits d’hygiène et d’huiles de soin pour femme, produits de soin pour les pieds, produits de coiffure 
professionnel . Usine en Turquie à Cerkezkoy. 
 
KURTSAN HOLDING : Fondé en 1950, fabricant de produits de soins capillaires et de la peau, d’OTC 
dermathologique, et de consommables médicaux. Usines en Turquie à Balikesir. 
 
GRATIS : Fondé en 2009, enseigne appartenant à SEDES HOLDING qui est leader en Turquie des 
chaines de drugstores avec 600 points de vente. 
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POURQUOI PARTICIPER AUX RENCONTRES ACHETEURS 
 

 
Business France facilite votre prospection par des rencontres directes avec des acheteurs, des donneurs 
d’ordre, des distributeurs/agents. Le bureau de Business France Turquie identifie les acteurs potentiels du 
marché, ciblent et organisent des rendez-vous avec chacun d’entre eux. 
 

 
• Optimisez votre déplacement et accélérer votre développement 

commercial en Turquie.  
 

• Découvrez les perspectives et les tendances du secteur cosmétique sur 
un marché en pleine croissance.  

 

• Grâce à ses réseaux privilégiés, le bureau Business France Turquie a 
identifié des besoins précis qui vous permettront de nouer des relations 
directes avec les décideurs et les acheteurs de votre secteur d’activité.  

 
 

LE PROGRAMME 
 

 

 Istanbul-Rive Européenne 

Réunion d’accueil chez Business France 
Rencontre de la société KURTSAN HOLDING 

- Présentation des projets et tour de table 
Rencontre de la société KOPAŞ KOZMETIK 

- Présentation des projets et tour de table 
 

 Istanbul-Rive Asiatique et Européenne 

Rencontre EVYAP  
- Présentation des projets et tour de table 

Rencontre HUNCA  
- Présentation des projets et tour de table 

 Istanbul-Rive Européenne 

Rencontre GRATIS  

- Présentation des projets et tour de table  

Fin de la mission 

Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié. 

 

NOTRE OFFRE 
 

Date limite d’inscription : 1er avril 2020 

DESCRIPTIF DES OFFRES MONTANT HT MONTANT TTC 

Rencontres acheteurs French Beauty Solutions Days Turquie: 

• Organisation des rendez-vous 

• La synthèse réglementaire sur les produits cosmétiques en Turquie 

• Guide des affaires   

1600.00 € 1920.00 € 

• Participant supplémentaire (à partir du 2ème participant) 200.00 € 240.00 € 

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

Mardi 28  
Avril 

Mercredi  
29   

Avril 

30  
Avril 

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 : 
• 4 sur 5 ont identifié de nouveaux contacts à potentiel sur  
les marchés abordés. 
• 1 sur 2 a signé un contrat dans les 2 ans. (Enquête GfK 2018) 
 
 

 
 
 

  Retrouvez tous nos événements sur export.businessfrance.fr  
et créez votre alerte e-mail afin d’être informé régulièrement  
et automatiquement des dernières actualités. 

COSMOPROF & COSMOPACK BOLOGNE  
ITALIE- Bologne – 15-20 mars 2020 
Contact : caroline.escudier@businessfrance.fr  

 Pavillon France - BEAUTY WORLD 
MIDDLE EAST 
EAU - Dubaï - 31 mai-2 juin 2020 
Contact : caroline.escudier@businessfrance.fr   

Pavillon France - ESXENCE 
ITALIE - Milan - avril 2020  
Contact : caroline.escudier@businessfrance.fr  

 Pavillon France - IN-COSMETICS ASIA  
THAILANDE - Bangkok – 6-8 novembre 2020 
Contact : caroline.escudier@businessfrance.fr    

Pavillon France - IN-COSMETICS 
ESPAGNE – Barcelone – 31 mars/2 avril 2020 
Contact : martine.marruchi@businessfrance.fr  

 Pavillon France - COSMOPROF ASIA  
HONG KONG –17-20 novembre 2020 
Contact : caroline.escudier@businessfrance.fr   

   
 
 
Pour toute information complémentaire, contactez : 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Inscrivez-vous rapidement et retournez-nous votre bulletin d’inscription ainsi  
qu’une présentation de votre société et de vos produits. 
 

 
 
 
 

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  

En Turquie 
Erol GORUCU 
Chargé d’affaires Export 
Art de Vivre Santé 
Tél : +90 (212) 982 02 87 
erol.gorucu@businessfrance.fr  

 En France 
Pierre RENARD 
Chargé d’opération  
Art de Vivre Santé 
Tél : +33 (6) 07 06 35 30 
pierre.renard@businessfrrance.fr  

   

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

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

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).  
 

 

Confirmez dès à présent votre inscription en nous retournant : 
▪ Une présentation de votre société et de vos produits 
▪ Votre engagement de participation dûment complété par fax au +82 (0)2 564 

9832 ou par email à service-client@businessfrance.fr 
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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 
French Beauty Solutions Days - Turquie 

A retourner avant le : 

Pays TURQUIE 
Référence 
évènement 

0Y899 

Date 28-30/04/2020 
Responsable 
Téléphone 

Erol GORUCU Chargé d'affaires export  
Tél: +90 212 982 02 87  

 

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) 
  

Prestations 
Montant HT 

 
Montant TVA 

 
Net à payer TTC 

 

  Rencontres acheteurs French Beauty Solutions Days Turquie: 
-Organisation des rendez-vous 
-La synthèse réglementaire sur les produits cosmétiques en Turquie 
-Le guide des affaires Turquie 

 
1600,00 € 

 
320,00 € 

 
1920,00 €  

 

 
  Participant supplémentaire (à partir du 2ème participant) 

 
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 : 
Business France - Service Client - Espace Gaymard - 2 place d'Arvieux - BP 60708 - 13572 Marseille cedex 02 

Fax : +33 (0)4 96 17 68 51 -  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/

