Plateforme d’exposition virtuelle de la mode dédiée au marché
nord-américain
FRENCH FASHION CORNER
Participez aux « Fashion & Market Weeks » de septembre 2020
via un showroom digital consacré à la présentation de vos collections
printemps-été 2021 aux acheteurs américains et canadiens.

ETATS-UNIS ET
CANADA
Du 1er septembre au
1er novembre 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.

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



LE PROGRAMME
29 mai
2020

Date limite d’inscription

15 juin
2020

Date limite de réception des éléments nécessaires à la mise en place de votre stand
virtuel.

1er sept31 oct.
2020



Participation à l’évènement en ligne.

NOTRE OFFRE
•

Phase 1 : Préparation de votre stand virtuel.
➢ Recueil de vos éléments marketing en anglais (sélection d’images HD et liste de prix USD
DDP et présentation de votre société) + lookbook.
➢ Elaboration et uniformisation de votre dossier de présentation.

•

Phase 2 : Mise en ligne de la plateforme pendant les « Market Weeks » américaines de fin
d’année 2020.
➢ Diffusion du stand en ligne avec la possibilité de publier des documents, des vidéos, des
livres blancs, des démonstrations, etc.
➢ Relecture documents marketing fournis en anglais.
➢ Communication digtiale dans la presse professionnelle américaine et canadienne.
➢ Invitation adressée aux acheteurs mode de Business France (Etats-Unis et Canada).
➢ Business France vous mettra en relation au fur et à mesure avec les acheteurs ayant
manifesté un intérêt sur la plateforme.
➢ Reporting comprenant des statistiques sur le traffic et les coordonnées des acheteurs
ayant manifesté un intérêt pour votre collection.
➢ Visite sur terrain auprès de 10 acheteurs sur la zone Canada/Etats-Unis.

MONTANT HT

MONTANT TTC

2 600 €

3 120 €

650 €

780 €

975 €

1 170 €

Livrable comprenant la liste des acheteurs ayant manifesté un intérêt ou ayant répondu négativement
ainsi qu’un récapitulatif des actions de communication et de promotion mené par Business France.

Diagnostic communication : Business France vous propose une analyse de vos supports de
communication (site Internet, réseaux sociaux, plaquette...) pour les ajuster au marché nordaméricain.
Suivi de contacts : Business France vous propose d'assurer le suivi post-événement auprès d'un
maximum de 10 acheteurs aux Canada/Etats-Unis pendant un mois comprenant les relances et la
qualification de l'intérêt des prospects retenus.

CONTACTS
Patricia Chung Bureau de
Toronto
Chargée d’affaires export
Tél. : +1 416 977 1257 Poste 209
patricia.chung@businessfrance.fr

Marilyne HOUBANI Bureau de
Paris
Cheffe de projet Mode
Tél : +33(0) 1 40 73 38 80
marilyne.houbani@businessfrance.fr
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OPTIONS :

