
 

 
 

 
 

VENDRE A 
CENTRAL CHIDLOM DEPARTMENT STORE 

 

THAÏLANDE - Bangkok 
17, 21 et 22 Janvier 2020 

 
 

Rénovation du grand magasin Central Chidlom et ouverture d’un magasin 
multimarque pour accueillir de nouvelles marques de mode.  

 

 
 
 

VOUS ÊTES... 

• Fabricant ou créateur d’une marque de mode (vêtements, chaussures, 
accessoires…) pour les femmes, hommes et adolescents.  

• Acteur dans le secteur de la mode avec la présence en France, Europe ou 
Asie dans les magasins comme Printemps, Gallérie Lafayette, Harrods, etc.  

• Jeune créateur dans le secteur de la mode avec les produits uniques et 
innovants.  

 
 
 

 
 

 

EN PARTENARIAT AVEC : 



 

 

 
 

3 raisons pour intégrer le marché thaïlandais via un partenariat 

avec Central Department Store  
✓ 1er opérateur thaïlandais de grands magasins haut de gamme 

✓ Rénovation de son magasin Central Chidlom pour accueillir de nouvelles marques de 

mode à la suite du futur aménagement ainsi que le projet d’ouverture de magasin 

multimarques 

✓ 1er test de ventes afin de voir l’appétence du marché. Si les résultats sont positifs, un 

comptoir ou un magasin « Shop-in-shop » sera créé pour le développement de ces 

nouvelles marques.  

 

Situé en plein centre du quartier de shopping de Bangkok 
 

Central Chidlom est connu parmi les familles thaïlandaises de classe aisée cherchant les produits 

importés à Bangkok. Il est également entouré par les bureaux, ambassades et hôtels de luxe. Les 

marques étrangères de luxe comme Bally, Hugo Boss, Mulberry, Viviane Westwood y sont présentes. 

Les marques françaises présentes incluent : Chanel, Longchamps, Kenzo, Dior, Yves Saint Laurent et 

bien plus.  

 
MARCHE DU LUXE EN THAÏLANDE  

 

 
 

 
 
 
 

 

ON PARLE DE CENTRAL CHIDLOM  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
  

Une classe moyenne qui croît fortement : la ‘Classe moyenne émergente’ en Asie du Sud-
Est devrait atteindre les 300 millions en 2020. Pour la Thaïlande, cette typologie de 
consommateur représenterait 72% du total de la population, Singapour 45%, Malaisie 
46%, Indonésie 57% et Vietnam 55%. 

 
 

 

« C’est un endroit pour tous 
les membres de la famille.  
Ses clients sont les 
influencers, consommateurs 
actifs, clients fidèles qui le 
considèrent comme leur 
deuxième maison ». 
 
Marketing Oops!  

« Vous pouvez trouver tous 
ce qu’il vous faut sous un 
même toit. C’est un endroit 
de luxe, fréquenté par les 
salariés/ entrepreneurs de 
classe aisée ». 
 
Painaiidi   

« Accès très pratique par le 
transport public, les produits 
vendus sont principalement 
de luxe. Très bondé dans 
l’après-midi à cause des 
salariés des bureaux aux 
alentours ». 
 
TripAdvisor  



 

 

CRITERES DE SELECTION 
 

 

     

 

Inscrivez-vous : https://extranet-btob.businessfrance.fr/prg-28679 
 

NOTRE OFFRE 
 

Date limite d’inscription : 30 novembre 2019 

FORFAITS MONTANT HT MONTANT TTC 

Inscription au projet Vendre à Central Chidlom 
- Présentation du dossier de l’entreprise à Central Chidlom 
- Sélection de Central Chidlom 
- Organisation de rencontre à Paris en cas de votre dossier est retenu / 

sélectionné par Central 

- Guide des affaires en Thaïlande 

900 €  
(offre retenue 
par Central) 

1 080 € 

Frais du dossier (si votre offre n’est pas retenue par Central) 150 € 180 € 

 

Agenda provisoire 

30 novembre 2019  
Date limite de l’inscription 

Inscription au projet Vendre à Central Chidlom 

2 – 6 décembre 2019 Préparation des présentations  

11 décembre 2019 Présentations soumises pour sélection par l’équipe achat de Central Chidlom 

20 décembre 2019 Retour de Central Chidlom sur les marques sélectionnées 

6 – 13 janvier 2020 
Planification des Rendez-vous / Entretien Visio avec Business France Bangkok 
pour présenter le marché thaïlandais pour les marques sélectionnées et conseils 
d’affaires avec Central 

17, 21 - 22 janvier 2020  Rendez – vous à Paris 

 

NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES 
 

 HT TTC 

Test du marché 
Test sur l’offre : Elargir vos opportunités auprès d’autres prospects potentiels en Thaïlande ou 

dans d’autres pays d’Asie du Sud-est ainsi qu’en Australie et Nouvelle Zélande. Le Bureau 
Business France sélectionne les prospects potentiels et leur présente votre offre commerciale. Il 
réalise ensuite une synthèse des réactions recueillies pour confirmer l'adéquation des produits 
au marché et le potentiel décelé. 

1 950 € / pays 2 340 € 

 

➔ Marques de mode (vêtements, chaussures, 
accessoires) connues en France, Europe, 
Asie (Japon, Corée du sud, Hong-Kong, 
Taïwan, etc.) et aux Etats-Unis. 

➔ Capacité de fournir les collections 
saisonnières.  

➔ Nouvelles marques ou jeunes créateurs de 
designs uniques et innovants.  

➔ Positionnement de moyen supérieur à haut 
de gamme  

➔ Priorité aux marques de luxe, surtout celles 
qui se positionnent comme « affordable 
luxury ».  

 

https://extranet-btob.businessfrance.fr/prg-28679


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. 

MEET FRENCH FASHION                      
SEOUL – Corée du sud – Mars 2020 

Contact : marilyne.houbani@businessfrance.fr  
 

 MEET FRENCH FASHION  
DELHI ET BOMBAY – Inde - Novembre 

2020 
Contact : evelyne.perrey-planche@businessfrance.fr  

HONGKONG OPTICAL FAIR  
HONGKONG – Novembre 2020 

Contact : marilyne.houbani@businessfrance.fr  
 

 
 
PROJECT TOKYO 
TOKYO – Japon – Mars 2020 

Contact : marilyne.houbani@businessfrance.fr  

 VENDRE SUR AMAZON JAPAN 
Paris – Novembre 2020 

Contact : marilyne.houbani@businessfrance.fr  
 

 
 
CBME SHANGHAI 
SHANGHAI – Chine – Juillet 2020 

Contact : mathilde.chamouton@businessfrance.fr 
 

   
 
 
Pour toute information complémentaire, contactez :  

 

 

  Chuenrat MENGTRAKUL 
Senior Trade Advisor - BANGKOK 
Tél : +66 (0)2 627 2179 
chuenrat.mengtrakul@businessfrane.fr  

 Natchanon ONGJUI 
Trade Advisor – Bangkok 
Tél : +66 (0)2 627 2181 
natchanon.ongjui@businessfrance.fr  

  

 
 
Inscrivez-vous : https://extranet-btob.businessfrance.fr/prg-28679 

 
 
Plus d’informations : www.central.co.th  
 
 

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

Date limite d’inscription : 30 novembre 2019 - Dans la limite des places disponibles. 
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