Plateforme d’exposition virtuelle de la décoration et du design

FRENCH DESIGN CORNER
Asie du Nord-Est
Participez à notre plateforme en ligne des marques françaises de la décoration et
du design et présentez vos produits et savoir-faire unique aux acteurs clés du
Japon, de Corée et de Taïwan

Asie du Nord-Est
Du 15 septembre
au 31 octobre 2022
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.



FOCUS MARCHÉ

Les consommateurs de la zone Asie du Nord-Est disposent d’un fort pouvoir d’achat et le marché de la décoration représente 28
milliards EUR au Japon ; 3.6 milliards EUR à Taiwan et 7.7 milliards EUR en Corée. Un total de près de 40 milliards EUR en 2019
sur la zone. Les économies ont bien résisté en Asie du Nord-Est, et le secteur de la décoration est même l’un des secteurs qui se
maintient le mieux et qui devrait aussi bénéficier d’un rebond en 2021.
Le consommateur de la zone est ultra informé, sur les tendances mais aussi sur les réputations des produits et leurs tarifs dans
leurs pays et dans la zone. Il n’hésite pas à utiliser les atouts du e-commerce pour acheter au meilleur prix et ce canal de distribution
a explosé avec la crise.



LE PROGRAMME
Date limite de réception des éléments nécessaires à la mise en place de votre page
d’accueil virtuelle.

15 juillet
2022

7
septembre
2022

VISIOCONFÉRENCE

15
septembre
au 31
octobre
2022



Webinaire :
Présentation des marchés japonais, coréen et taïwanais de l’aménagement d’intérieur,
de leurs spécificités et de la pratique locale des affaires.

Participation à l’événement en ligne et rencontres au fil de l’eau avec les partenaires
japonais, coréens et taïwanais intéressés.

https://extranet-btob.businessfrance.fr/prg-33518
Date limite d’inscription : 15 juin 2022 - Dans la limite des places disponibles

NOTRE OFFRE

DESCRIPTIF DE L’OFFRE

MONTANT HT

MONTANT TTC

3 250 EUR

3 900 EUR

Option 1 : Frais de traduction / pays
➢
Traduction de vos documents du français au japonais / coréen / mandarin - max. 300 mots

150 EUR/pays

180 EUR/pays

Option 2 : Communication
➢
Post sponsorisé individuel sur réseaux sociaux

525 EUR/pays

630 EUR/pays

Option 3 : Accompagnement par le bureau ou interprétariat
➢
Mise à disposition d’un collaborateur ou interprète pour aide linguistique sur rendez-vous

150 EUR/RDV

180 EUR/RDV

Phase 1 : Organisation d’un webinaire sur le marché de l’Asie du Nord-Est
➢
Présentation des marchés japonais/coréen/taïwanais de l’aménagement d’intérieur et de leurs
spécificités.
➢
Présentation de la pratique locale des affaires des trois marchés.
Phase 2 : Préparation de votre page d’accueil virtuelle
➢
Recueil de vos éléments marketing en japonais, coréen ou chinois (sélection d’images HD et
présentation de votre société) + lookbook en anglais ou si possible, en japonais, coréen et taïwanais.
➢
Relecture documents marketing fournis en anglais et en japonais, coréen et taïwanais.
➢
Elaboration et uniformisation de votre dossier de présentation avec la possibilité de publier des
documents, des vidéos, des livres blancs, des démonstrations, etc.
Phase 3 : Promotion et actions de communication
➢
Communication digitale dans la presse professionnelle locale et/ou régionale ainsi que sur Instagram
(l’image de votre entreprise sera utilisée via cet outil).
➢
Emailing diffusé auprès de notre base de contacts au Japon / en Corée / à Taïwan : architectes
d’intérieur, décorateurs, acheteurs, retailers et l’hôtellerie.
➢
Relances et suivi téléphonique.
➢
Rapport synthétique sur l’action de communication réalisée.

CONTACTS
Lucie BRUNO
Business France Paris
Chef de projet Décoration
Tél : +33 (0)7 63 57 90 96
lucie.bruno@businessfrance.fr

Sylvie PERALTA
Business France Paris
Chargée d’Opérations
Tél : + 33 (0)1 40 73 33 68
sylvie.peralta-pornot@businessfrance.fr
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Phase 4 : Mise en relation avec des acheteurs et des prescripteurs locaux
➢
Mise en relation au fur et à mesure avec les sociétés / futurs partenaires japonais, coréens et
taïwanais ayant manifesté un intérêt sur la plateforme en ligne.
➢
Rapport synthétique comprenant des statistiques sur le trafic et les coordonnées des prospects ayant
manifesté un intérêt pour votre offre.

