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

 
 

 
 

 

BUSINESS MEETINGS 

LA COMER - Mexique 
19 mai 2020 

 
 

L’un des leaders de la grande distribution au Mexique, le groupe LA 
COMER, souhaite référencer de nouveaux produits français de soins et 

accesoires de beauté pour les hommes 
 
 
 
 

VOUS ÊTES... 

Fabricant français de produits pour le corps, de 
cosmétique ou d’accessoires pour homme avec la 
possibilité d’exporter 

▪ Produits de soin du visage (hydratant, anti-âge, peau 

à problème etc.) 
▪ Soin et maintien de la barbe (baume et huile 

hydratante et peignant, produit de coloration, etc.) 
▪ Soin du cheveu pour homme (propriétés 

spécifiques : antichute, anti-cheveux gris, produits de 
coloration, etc.) 

▪ Produits de soin pour le corps (gel douche, 

exfoliant, hydratant, spa pour hommes chez soi, etc.) 
▪ Accessoires pour hommes (peigne et brosses pour 

cheveux et barbe, ciseaux, tondeuses, pinces à épiler, 
etc.) 

▪ Produits BIO (recherche de produits aux composants 

d’origine naturelle et respectueux de l’environnement). 

 VOUS VOULEZ... 

▪ Commercialiser vos produits sur un marché 
de 127 millions de consommateurs 

▪ Bénéficier d’une référence prestigieuse (LA 
COMER) pour développer une activité 
soutenue au Mexique 

▪ Vous positionner en exclusivité dans leurs 
points de vente premium au Mexique (City 
Market) 

SAVE THE DATE 
 

Atelier organisé en 
amont de notre 
événement, le 

28/04 à 16h 

 



 

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  

 

LA COMER 
 

 

La Comer, anciennement Comercial Mexicana, est une chaîne mexicaine de grande distribution cotée en bourse 

(LACOMUBC :MM). En 2015, le groupe a vendu 160 magasins, soit 80% de ses actifs, au groupe Soriana pour un 
montant de 2,3 Mds EUR et s’est recentré sur des magasins petit format avec un positionnement produits Gourmet / 
haut de gamme. Aujourd’hui, l’entreprise compte 66 points de vente sous les enseignes : La Comer (31), Sumesa 
(13), City Market (11) et Fresko (11). Environ 50% des magasins se trouve dans la ville de Mexico, les 50% restants 
essentiellement dans les États voisins et du centre (État de Mexico, Querétaro, Guanajuato, Michoacan, etc.). Le 
chiffre d’affaires de 2018 était de 906 M EUR (dernières informations disponibles), soit une croissance de +8,2%. 
 

NOTRE OFFRE 
 

Date limite d’inscription : 23 avril 2020 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE 
MONTANT 

HT 
MONTANT 

TTC 

ATELIER INFORMATION : LE MARCHE DE LA COSMETIQUE AU MEXIQUE  

- Présentation des opportunités du marché de la cosmétique et du bien-être au Mexique (distribution, concurrence, 
prix, réglementation, etc.) et du Groupe LA COMER 
Date de l’atelier : le 28 avril 2020 
 

190 EUR 228 EUR 

 
PRESENTATION ET SELECTION DE VOTRE DOSSIER PAR LA COMER 
 

- Création de votre dossier à la suite de votre confirmation de participation et présentation de votre offre par notre 
équipe à la directrice des achats cosmétiques, spa et bien-être du groupe LA COMER à l’aide d’un catalogue** 
Date de présentation de votre dossier : 12 mai 2020 
 
- Mise en relation avec l’équipe des achats LA COMER si votre dossier est retenur par e-mail et téléphone avec 
possible RDV téléphonique de 1ère prise de contact en anglais ou en espagnol (notre équipe pourra vous aider pour 
le service de traduction). 
Lancement de la procédure d’importation attendue pour juin-juillet 2020  
 
Seul un tarif de 200 EUR HT vous sera facturé si votre dossier n’est pas retenu par le Groupe LA COMER. 

785 EUR 942 EUR 

*Ce programme et dates est donné à titre indicatif et peut être modifié et notre offre ne comprend pas les frais d’envoi d’échantillons. 

**Nous aurons besoin de votre part : une présentation en 5 lignes de votre entreprise et de son histoire, d’une liste de 4-5 produits 
bestsellers, une photo de chaque produit avec une description (nom, description succinte et poids), une photo de l’étiquette (étiquette 
française), code barre et le prix EXW.  

Un document à remplir en anglais vous sera partagé par notre équipe lors de votre inscription 

 

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 : 
• 3 sur 4 ont identifié de nouveaux contacts à potentiel sur les marchés abordés. 
• 1 sur 2 a signé un contrat dans les 2 ans. (Enquête IPSOS 2017).  
 

 
 
 

 
Pour toute information complémentaire, contactez : 

 
 

 
 

 

 

 

 

MEXIQUE 
 

Pascaline LEON 
Chargée développement 

Art de Vivre et Santé, spécialiste cosmétique 
Tel : +52 1 55 47 79 77 19 

pascaline.leon@businessfrance.fr 

FRANCE 
 

Pierre RENARD 
Chargé d'opération Art de Vivre - Santé 

Tél : +33 (0)1 40 73 31 84 
pierre.renard@businessfrance.fr  

Confirmez dès à présent votre inscription en nous retournant : 
▪ une présentation de votre société et de vos produits 
▪ Votre engagement de participation dûment complété par fax au +82 (0)2 564 9832 ou par email à service-client@businessfrance.fr 

AIDES AU FINANCEMENTS 
Financez les dépenses liées à votre 
développement international et couvrez les 
frais liés à votre participation à cet 
évènement avec Bpifrance, en partenariat 
avec Business France  
(www.bpifrance.fr).  

mailto:pascaline.leon@businessfrance.fr
mailto:pierre.renard@businessfrance.fr
mailto:service-client@businessfrance.fr


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 

 

 

  
     
 

 

Evènement 
Business meetings "LA COMER" - men beauty products 2020 - Paris 

A retourner avant le : 23/04/2020 

Pays MEXIQUE 
Référence 
évènement 

0Y955 

Date 19/05/2020 
Responsable 
Téléphone 

Pascaline LEON / Chargé d'affaires export  
Tél: +52 55 91 71 98 28 

 

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 

 

 

  Atelier information sur le marché de la cosmétique au Mexique 
 

190,00 € 38,00 € 228,00 € 

 

  Présentation de votre offre pour évaluation du potentiel à l’acheteuse 
du Groupe LA COMER et mise en relation avec elle sur pré-sélection de 
votre dossier* 

* Seul un tarif de 200 EUR HT vous sera facturé si votre 
dossier n’est pas retenu par le Groupe LA COMER  
 

785,00 € 157,00 € 942,00 € 

TOTAL (à remplir à la main)    
 

La prestation sera soumise au taux de TVA en vigueur au moment de la facturation. 

Règlement à trente (30) jours nets date de facture. 
 

Je reconnais avoir lu et accepté les conditions générales de vente Business France accessibles à l'adresse 
http://www.businessfrance.fr/mentions-legales/ 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. 

 
 

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) : ____________________________ 
 

http://www.businessfrance.fr/mentions-legales/

