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Présentez votre société et votre savoir-faire  
aux prescripteurs de la décoration au Royaume-Uni 

 

 
 
 

VOUS ÊTES... 

Une entreprise spécialisée dans les métiers d’art et 
travaillant pour des projets sur-mesure dans 
l’architecture et la décoration haut de gamme. 

 VOUS VOULEZ... 

Saisir l’opportunité de travailler sur des projets de 
décoration au Royaume-Uni avec des agences et 
architectes britanniques.  

 

EN PARTENARIAT AVEC : 



 

 

Le marché britannique est toujours demandeur de savoir-faire uniques. Le bureau de Business France à 
Londres met à l’honneur les métiers d’art français d’exception à l’occasion d’une journée durant laquelle 
vous :  

 

• Rencontrez des architectes d’intérieur et développez vos relations d’affaires 
sur le marché de la prescription dans un espace prestigieux.  

•  Présentez votre savoir-faire lors de rdv BtoB qualifiés, à l’aide d’échantillons 
et de vos supports de communication.  

• Participez à la réalisation d’un catalogue et d’un site Internet dédié avec une 
présentation de votre savoir-faire en anglais.  

• Profitez d’une campagne promotionnelle à destination des professionnels de 
la décoration et de l’architecture ainsi que de la presse spécialisée britannique 

 

 

 
 

PROGRAMME PREVISIONNEL 
 

 
Lieu : Institut Français du Royaume-Uni, 17 Queensberry Place, London SW7 2DT 
 
 

10:00 - 11:00 :  Petit déjeuner presse  
 

11:00 - 12:00 :  Ouverture de l’exposition et rencontres avec les prescripteurs britanniques en 
rendez-vous libre – Drop in meetings 

 

12:00 - 13:00 :  Déjeuner - buffet  
 

13:00 - 15:00 :  Rendez-vous Speed meetings avec les prescripteurs britanniques (20 minutes 
par rendez-vous). Un programme de rendez-vous vous sera communiqué en amont 
de votre déplacement  

 

15:00 - 17:00 :  Rendez-vous libre avec les prescripteurs britanniques – Drop in meetings  
 

17:30 - 18:30 :  Discussion animée par un panel d’experts français et britanniques – thématique 
et intervenants à confirmer 

 

18:30 - 20:30 :  Cocktail networking  
 

 

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

 

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

 
 
 

 

2ème
 

Edition du 
French Craft 
Collective 

Première édition du French Craft Collective en 2019 



 

 

MODALITES DE PARTICIPATION A L’EVENEMENT 
 

 
Les participations doivent être confirmées avant le 14 février 2020 avec les éléments suivants :  
 

• Une brève présentation en anglais de votre entreprise, 
de son savoir-faire, de ses projets déjà réalisés en France et 
à l’export (100 mots maximim) 
 

• Des visuels de vos réalisations en haute définition 
(photos et vidéos) 
 

• Vos coordonnées complètes (nom, prnom, adresses 
postale et électronique, site internet) 
 

• Le bulletin d’inscription complété et signé 
 

 

NOTRE OFFRE 
 

Date limite d’inscription : 14 février 2020 

DESCRIPTIF DES OFFRES MONTANT HT MONTANT TTC 

• Rencontres BtoB avec des prescripteurs britanniques 

• Discussion animée par un panel d’experts franco-britannique 

• Communication collective afin de faire la promotion de l’événement auprès 
de la presse professionnelle britannique du secteur de la décoration 

• Déjeuner et cocktail inclus pour deux représentants de l’entreprise 
 

1950€ 2340 € 

 
 
 

NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES (EN OPTION) 
 

 
 HT TTC 

COMMUNIQUE DE PRESSE INDIVIDUEL  
Le Bureau de Presse Business France de Londres propose de rédiger un communiqué de 
presse personnalisé en anglais et de le diffuser auprès de la presse professionnelle ciblée, 
ainsi que sur les réseaux sociaux pour votre secteur d’activité.  

975 € 1170 € 

DIAGNOSTIC MARCHE PERSONNALISE 
Le Bureau Business France Londres vous propose un diagnostic marché de votre offre au 
Royaume-Uni, intégrant des informations marché sectorielles, une analyse et un benchmark 
le l’offre de vos concurrents (présentation de l’entité, positionnement prix, 
communication/marketing) et nos recommandations. 

1625 € 1950 € 

 
NB : Le programme de rdv pour chaque participant sera établi selon les intérêts exprimés par les prescripteurs 
britanniques contactés. Business France Londres ne peut pas s’engager sur un nombre de rdv minimum par 
société.  

 
Le lieu de notre événement ne permet pas aux entreprises participantes de présenter des pièces volumineuses, 
mais plutôt des petites créations et prototypes représentatifs de leur savoir-faire.  



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 signe un contrat dans les 2 ans. (Enquête GfK 2018) 

 

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 

AIDES AU FINANCEMENT 
Financez les dépenses liées à votre  

développement international avec Bpifrance, 
en partenariat avec Business France. 

 
Pensez également à l’assurance prospection 

de Bpifrance Assurance Export pour couvrir les 
frais liés à votre participation à cet événement. 

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

FRENCH LUXURY POP UP STORE 
THAILANDE, 13-23 février 2020 
Présentation de produits 
Contact : mathilde.chamouton@businessfrance.fr 

 MEET FRENCH ART DE VIVRE  
ETATS-UNIS, New-York, juillet 2020 
Présentation de produits 
Contact : mathilde.chamouton@businessfrance.fr 

MEET FRENCH ART DE VIVRE DESIGN  
INDE, 11-14 février 2020 
Rencontres acheteurs 
Contact : mathilde.chamouton@businessfrance.fr 

  

MEET FRENCH ART DE VIVRE  
SUISSE, Berne, 22 juin 2020 
Présentation de produits 
Contact : mathilde.chamouton@businessfrance.fr 

  

   
 
 
Pour toute information complémentaire, contactez : 

 

 
Jessica LALU 
Chargée de développement habitat-décoration 
Bureau France Londres 
Tél : +44 (0)2081324618 
jessica.lalu@businessfrance.fr 

 Mathilde CHAMOUTON 
Chef de projet décoration 
Bureau France Paris  
Tél : +33 (0)1 40 73 30 20 
mathilde.chamouton@businessfrance.fr 

 

 
 
Site Internet French Craft Collective: www.events-export.businessfrance.fr/french-craft-collective-london/ 

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

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

Date limite d’inscription : 14 février 2020 - Dans la limite des places disponibles. 

Confirmez dès présent votre inscription en nous retournant avant le 14 février 2020 :  

• - Le bulletin d’inscription complété et signé 

• - L’ensemble des éléments d’information demandés en page 3 
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