
BUSINESS MEETINGS WITH AMAZON INDIA

ÉDITION SPÉCIALE

Explorez les opportunités offertes par le e-commerce en Inde.

Vous êtes...
Une marque de produits de décoration, accessoires de 

mode, ustensiles de cuisines, cosmétiques et parfum 

d’ambiance, etc..

Vous voulez...
Découvrir et pénétrer le marché indien

Inde
7 juillet 2020 au 16 
septembre 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.



INFORMATION & CONTACT

NOTRE OFFRE

L’e-commerce en Inde représente 15 Mrds EUR. Les études réalisées avant la crise du COVID-19, estimaient que ce 
canal devait enregistrer un taux de croissance annuel de 35 % pour atteindre 88,6 Mrds EUR dans 5 ans. Néanmoins, 
l’e-commerce devrait profiter largement de cette crise mondiale, un canal de plus en plus privilégier par les consom-
mateurs.

L’Inde regroupe plus de 600 millions d’internautes. Amazon, Myntra, Flipkart se disputent ce marché gigantesque. 
L’inde est actuellement considérée comme le 12ème marché de consommation, d’ici 2025 le pays devrait occuper le 
5ème rang mondial. Les principales opportunités identifiées sur le marché indien sont, la hausse du pouvoir d’achat, 
l’augmentation du nombre de femmes actives, la jeunesse de la population, l’occidentalisation des goûts dû à la 
présence de marques internationales, la multiplication des voyages à l’étranger de la population indienne, le dévelop-
pement de la distribution ou encore l’essor du e-commerce.

Le consommateur indien a une appétence particulière pour les marques françaises, synonymes de qualité, de créa-
tivité, de fiabilité. Quelques exemples de marques françaises présentes en Inde : Chanel, Louis Vuitton, Promod, Célio, 
Roche Bobois, SEB, Le Creuset, Lalique, Olivier Desforges, Atlantic, Thomson, Diptique, Algotherm, L’Oréal, Séphora ou 
encore L’Occitane.

FOCUS MARCHÉ

France

Pierre RENARD
Chargé d’opérations
Art de Vivre – Santé

Tél : 01 40 73 31 84
pierre.renard@businessfrance.fr

DESCRIPTIF DE L’OFFRE

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

PROGRAMME 

TARIF HT

0€

0€

450€

TARIF TTC

0€

0€

540€

Mardi
7 juillet

Mercredi
26 août

Mercredi
16 septembre

Webinaire
Webinaire  gratuit «Explorez les opportunités du e-commerce avec AMAZON INDIA» , dispensé par 
le représentant d’Amazon India et nos experts locaux, inscrivez vous : ici.

Inde

Brinder RAULT
Cheffe de pôle 

Art de Vivre – Santé
Tél : +91 43 19 63 24

brinder.rault@businessfrance.fr

Inscription et création de votre dossier de présentation 
Création de votre dossier suite à votre confirmation d’inscription.

Présentation de votre offre à Amazon India et à 5 importateurs/disrtributeurs indiens 
Analyse du potentiel de développement de votre marque en Inde par Amazon India et par 
5 importateurs/distributeurs indiens.

Rendez-vous en visioconférence 
Organisation des RDV en visioconférence si votre dossier est retenu par Amazon India, et 
par un ou plusieurs importateurs/distributeurs indiens vous bénéficierez de:
- un rendez-vous en visoconférence avec le partenaire vendeur d’Amazon India et un ou 
plusieurs rendez vous avec le(s) importateur(s)/distributeur(s) indiens;
- un rendez-vous avec le représentant d’Amazon India;
- un débriefing individuel de fin de mission.

Rendez-vous en visio-conférence
Mise en relation avec le vendeur d’Amazon India, suivi d’un rendez-vous avec le category manager 
sous réserve de sélection de votre dossier et rendez vous avec le(s) importateur(s)/distributeur(s) 
ayant confirmé leur intérêt.

Date limite d’inscription : 16 juillet 2020
Dans la limite des places disponibles

Pré-selection
Présentation de votre offre à Amazon India et à 5 importateurs/distributeurs indiens et résultat de 
la présélection.

/!\ PRÉSTATION BÉNÉFICIANT DES CONDITIONS TARIFAIRES SPÉCIFIQUES DU PLAN DE SOUTIEN TEAM FRANCE EXPORT, COURANT DU 1ER AVRIL AU 30 
SEPTEMBRE.

https://www2.businessfrance.fr/l/591721/2020-06-30/vzqkbx


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 E-commerce - Amazon India - Inde 

A retourner avant le : 

Pays INDE 
Référence 
évènement 

0Z165 

Date 29/06/2020 
Responsable 
Téléphone 

Brinder RAULT Chef de pôle export 
+91 11 43 19 63 24 

 

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 

 

 
  Frais de dossier de 200€ offerts dans le cadre du plan de soutien TFE 

 
0,00 € 

 
0,00 € 

 
0,00 €  

 

 
  Business Meetings avec Amazon India à 900 €, bénéficiant de 50% 
de réduction dans le cadre du Plan de soutien TFE du 1er avril au 30 
septembre 2020. 

 
450,00 € 

 
90,00 € 

 
540,00 €  

 

TOTAL    
 

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 : 
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/

