
 

 

PRESENTATION DE PRODUITS 

Présentez votre marque et produits cosmétiques auprès des prescripteurs 
Emirats Arabes Unis – Arabie Saoudite – Koweït 

BEAUTY BOXES COSMETIQUES 

Pays du Golfe 

E.A.U. – Koweit  
Arabie Saoudite 

24 – 26 novembre 2020 

Vous êtes 
Une marque française de produits cosmétiques, de 
parfum. Vos produits sont prêts à être commercialisés 
et vous disposez de supports de communication / 
réseaux sociaux en anglais 

Vous voulez 
Tester votre offre auprès des médias, blogueuses, ou 
des enseignes spécialisées et distributeurs locaux et 
développer votre présence 

 

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. 
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 Les Marchés 
• Le marché des cosmétiques aux Emirats Arabes Unis est estimé globalement à 2 Mds EUR en 2019, 

• Les catégories dominantes sont le parfum (28 %), suivi du maquillage, des soins de la peau et des produits capillaires à 
part équivalente. 

• Très bonne notoriété des ingrédients et des matières premières françaises, 

• Succès des marques indépendantes en mesure de proposer des produits de beauté personnalisés et innovants, 

• Prise de conscience de l’enjeu des produits biologiques, 

• Le marché de la beauté en Arabie devrait atteindre 5,9 Mds USD d'ici 2022, avec un taux de croissance annuel composé 
de 3,2 %. 

 Le secteur et la pandémie : 
• Le secteur des cosmétiques a été fortement impacté par la crise sanitaire : confinement, distanciation sociale, fermeture 

temporaire des centres commerciaux, des frontières, etc. 

• augmentation des ventes en ligne et ouverture de nombreux E-shop 

• Importance du marketing et de la communication digitale 

• Augmentation significative des ventes des produits d’hygiène (savons, désinfectants, etc.) 

• La devise « less is more » est plus que jamais d’actualité : consommer moins mais mieux avec un retour prononcé   à une 
beauté holistique prônant les produits d’origine naturelle  

 LE PROGRAMME 
Afin de  continuer à vous appuyer dans votre développement à l’export en cette période inédite, où se déplacer est souvent 
contraignant, les bureaux Business France des EAU, d’Arabie Saoudite et du Koweït, conscients de l’enjeu des stimulus sensoriels 
pour votre secteur, vous proposent de faire la promotion de vos produits, en les distribuant à des médias influents mais également  à 
de potentiels partenaires commerciaux ( distributeurs), créant ainsi  pour vous l’opportunité exclusive d’obtenir un retour  terrain sur 
le potentiel de développement de  vos produits.  

 

Dead line de réception des demandes de participation 

 

Envoi et réception de vos produits par le transitaire en France pour un envoi groupé vers 
les différents Bureaux Business France. 
Sélection du potentiel local en adéquation avec votre produit et vos spécificités 

 

Envoi des Beauty Boxes, (+ documentation en anglais) à une dizaine de prescripteurs, 
distributeurs, influenceurs, blogueurs ou médias, selon l’option choisie 

 

Livraison d’un rapport final détaillé de prospection  

ORGANISATION DE RENDEZ-VOUS AVEC DE POTENTIELS PARTENAIRES  
Nous sommes en mesure d’organiser vos rendez-vous avec les prospects intéressés dans le mois suivant la transmission de la 
marque d’intérêt. Les rendez-vous pourront être organisés sous forme de webinaires. 

SUIVI DE CONTACTS 
Nous pouvons relancer pour le compte de votre société une sélection de contacts approchés avec la Beauty Box et qualifier les 
retours définitifs de chaque prospect validé. Un suivi systématique sera effectué par courriel et téléphone de chaque prospect.  

 

6 novembre 

7 au 23 novembre 

24 au 26 novembre 

15 décembre 

CONTACTS 
ESCUDIER Caroline 
Chef de projets Cosmétiques 
Tél : +33(1) 43 73 37 19  
caroline.escudier@businessfrance.fr   

GHACHEM Maya 
Regional Trade Advisor 
Tél +971 (0) 4 408 49 81 
maya.ghachem@businessfrance.fr 
 

DUFOUR Catherine 
Chargée d’opérations cosmétiques 
Tél : +33 (0)1 40 73 37 84 
catherine.dufour@businessfrance.fr  
 

 

NOTRE OFFRE 

 MONTANT HT MONTANT TTC 

• Envoi de votre produit auprès d’une dizaine de prescripteurs 

• Relance des prospects par email et/ou par téléphone 

• Transmission systématique des marques d’intérêts 

• Livraison d’un rapport final de prospection (fiches contacts + recommandations) 
Beauty Boxes médias + distributeurs (par pays) 
Beauty Boxes à destination des médias influents, journalistes, blogueurs, (par pays) 
Beauty Boxes à destination de distributeurs, (par pays) 

 
 
 
 

1 625 € 
1 000 € 
1 000 € 

 
 
 
 

1 950 € 
1 200 € 
1 200 € 

SERVICES COMPLÉMENTAIRES   

Organisation de rendez-vous avec les prescripteurs ayant émis un intérêt  
Le rendez-vous/pays 

 
325€/rdv 

 
390 € 

Suivi de contacts (par pays) 975 € 1 170 € 

 

cliquer ici offre en ligne 
Date limite d’inscription : 15 novembre 2020 



  
 

Evènement Beauty Boxes cosmétique dans les pays du Golfe 

A retourner avant le : 15 novembre 

Pays ARABIE SAOUDITE/EMIRATS ARABES UNIS/KOWEIT Référence évènement 0Z388 

Date 6 au 15/12/2020 Responsable Téléphone 
Caroline ESCUDIER Chef de projet activités 
opérationnelles Tél: +33 (0)1 40 73 37 39 

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 

  Offre + Beauty Boxes diffusée aux médias + agents, distributeurs, 
chaine de magasin, (par pays)  
   Arabie Saoudite   -      Emirats Arabes Unis   -      Koweit 

 
1625,00 € 

 
325,00 € 

 
1950,00 € 

Beauty Boxes, agents, distributeurs, chaine de magasin (par pays) 
   Arabie Saoudite  -     Emirats Arabes Unis  -     Koweit 

 
1000,00 € 

 
200,00 € 

 
1200,00 €  

Beauty Boxes média, journalistes, blogueurs EAU (par pays) 
   Arabie Saoudite  -     Emirats Arabes Unis  -     Koweit 

 
1000,00 € 

 
200,00 € 

 
1200,00 €  

TOTAL    

«Cette prestation est, sous conditions, éligible au dispositif d’aide du Plan de de relance export de l’Etat français pour les  PME-ETI françaises via 
un Chèque Relance Export;renseignez-vous sur www.teamfrance-export.fr/  - rubrique Trouver des aides et financements/Financements publics. 

Certaines régions françaises peuvent également apporter une aide à cette prestation dans le cadre de leur politique de soutien à l’export ; 
renseignez-vous, sur les conditions d’éligibilité et de cumul des aides sur le site www.teamfrance-export.fr de votre région». 
La prestation sera soumise au taux de TVA en vigueur au moment de la facturation. 

Règlement à réception  de facture. 
Je reconnais avoir lu et accepté les conditions générales de vente Business France accessibles à l'adresse http://www.businessfrance.fr/mentionslegales 
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. Dans le contexte de la crise COVID19, Business France a assoupli ses conditions 
générales de vente afin de permettre aux entreprises de faire face aux incertitudes liées à l’évolution du contexte international (annulation et report de 
grands évènements, limitation des déplacements internationaux). En cas de difficultés exceptionnelles et imprévues (contexte sanitaire, situation 
économique et financière de la société), toute entreprise (PME/ETI) inscrite avant le 31 décembre 2020 (l’envoi du bon d’engagement signé faisant foi) à 
une opération pilotée par Business France pourra annuler sans pénalités sa participation jusqu’à 2 mois avant la date prévisionnelle de l’évènement. 
L’entreprise devra informer le pilote de l’opération de son retrait par courrier électronique, en expliquant les motifs de son désistement. Par ailleurs, 
Business France s’engage à rembourser intégralement et sans conditions les participants à ses opérations en cas d’annulation ou de report de 

l’évènement programmé. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
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 

 

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) : 

____________________________ 
 


