
 

 
 

Edition Spéciale 

Projet « Harmay Lab » – opportunité commerciale pour les marques de 
cosmétiques non encore présentes sur le marché chinois  

(notamment celles opposées aux tests sur animaux) 

Online Business Meeting with  
Harmay – nouveau concept store avant-gardiste 

chinois de la cosmétique 

Chine 
Vendre à 
Harmay 

 
5 juin 2020 

1er marché 
des cosmétiques en Asie 

+37,5 % 
Importation chinoise de cosmétiques en 2019 

 

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. 

Magasin Harmay à Pékin 

 

Magasin Harmay à Shanghai 

 

Le marché chinois des cosmétiques 
 



Cet évènement vous est proposé dans le cadre du Plan de soutien Team France Export soutenu par l’État. 
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 PRESENTATION DU PROJET  

Le groupe Harmay (https://www.harmay.com/company/ ), fondé en 2008, a commencé ses activités par distribuer des cosmétiques 
en ligne et tient aujourd’hui à introduire une expérience client hautement qualitative dans la beauté et le lifestyle à ses 
consommateurs. En 2017, Harmay est devenue « No.1 Alibaba oversea niche brands operator ». Harmay exerce également en 
tant qu’agent / distributeur de plusieurs marques internationales de soin personnel ou de lifestyle comme SG79|STHLM (marque 
parfum Stockholm), Balmain Hair, TANGENT GC (marque suède de lifestyle minimalisme), ICONIC LONDON (marque anglaise 
de maquillage),GRAINE DE PASTEL.   
 
Fort de son succès et la levée des fonds, Harmay s’est lancée depuis 2018 dans l’ouverture de magasins spécialisés avec un 
concept avant-gardiste répondant bien au goût des jeunes générations, des influenceurs partagent leurs expériences positives de 
la visite et de l’achat dans les magasins Harmay. A ce jour, les magasins Harmay se trouvent à Pékin, Shanghai et Hong Kong 
dans des adresses très trendy, chacun d’une surface d’autour de 500m2, le groupe envisage d’en compter 12 d’ici 2022.  
 
Harmay ouvrira cet été un nouveau magasin à Chengdu, ville pionnier dans le Sud-ouest de la Chine qui est réputée pour son 
style de vie, où un bon nombre de marques internationales sont déjà présentes et y enregistrent de belles performances. Une 
zone dans ce futur magasin Harmay à Chengdu sera nommé « Harmay Lab », dédié à présenter des marques internationales de 
cosmétiques refusant les tests sur animaux. Les clients intéressés pourront passer commande soit à travers le service e-
commerce cross-border de Harmay soit via le site marchand de la marque. Suite à ce « test pilote » à Chengdu, « Harmay Lab » 
sera déployé dans les autres magasins Harmay. 
 
Harmay pouvant également proposer des contrats de distribution aux marques entrants dans sa stratégie, elle s’intéresse 
particulièrement par des marques haut de gamme ou de niche. La France est un des princiapux fournisseurs de cosmétiques 
importés en Chine, jouissant notamment d’une réputation de savoir-faire et de la qualité, Harmay souhaite nouer davantage de 
collaboration avec des marques françaises de cosmétique et de lifestyle.  
 
Certaines marques internationales de cosmétiques ne sont pas présentes sur le marché chinois (off-line) faute d’une exigence 
réglementaire imposant encore des tests sur animaux, le e-commerce transfrontalier en essor depuis 2015 permet à ces marques 
internationales d’accéder aux consommateurs chinois sans passer ces tests sur animaux.  
 
Il est fortement conseillé aux entreprises qui souhaitent participer à déposer leurs marques en Chine, ou de prendre contact avec 
l’INPI (nous ferons la mise en relation). 
 

 LE PROGRAMME  

/!\ Prestation bénéficiant des conditions tarifaires spécifiques du Plan de soutien Team France Export, courant du 1er 
avril au 30 septembre 2020 

 

EN LIGNE 

Remise de votre candidature avec présentation en Anglais de votre entreprise / 
marque, catalogue des produits, liste des tarifs, l’équipe de Harmay fera la sélection 
des marques.  
Le dépôt de dossier est gratuit dans le cadre du Plan de soutien Team France Export 

 

EN LIGNE 

Webinaire ou visioconférence avec les marques retenues par Harmay.:  
- présentation du marché par Business France en Chine 
- présentation par Harmay de son concept 
- Rdv BtoB en ligne avec Harmay pour préciser le mode de collaboration 

 

 
Sélection des échantillons (SKU) qui seront présents dans « Harmay Lab », envoi des 
échantillons à la filiale à Hong Kong de Harmay.  
Traduction de votre présentation : marque, produits, en Chinois pour la communication  

 
 

Avant 
fin mai 
2020 

5 juin 
2020 

Juin 
2020 

CONTACTS 
Margot Minyi HE – Chine 
Chargée d’Affaires export 
Tél : +86 20 28 29 21 40 
minyi.he@businessfrance.fr 

Caroline ESCUDIER – France 
Chef de Projet  
Tél : +33 (1) 40 73 37 39 
caroline.escudier@businessfrance.fr 

Catherine DUFOUR - France 
Chargé d'opération  
Tél : +33 (1) 40 73 37 84  
catherine.dufour@businessfrance.fr 

 

 NOTRE OFFRE 

 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE MONTANT HT MONTANT TTC 

Dépôt du dossier de candidature  150€ OFFERTS EXCEPTIONNELLEMENT SUITE AU 
PLAN DE SOUTIEN TFE (Team France Export) 

0 € 0 € 

Nouer une collaboration avec Harmay y compris webinaire ou visioconférence, Rdv BtoB 
virtuel, communication collective    REMISE DE 50% sur le prix initial de 900€ 

450 € 540 € 

SERVICES COMPLÉMENTAIRES   

Adaptation de votre marque en Chinois . 1 300 € 1 560 € 

Communiqué de presse individuel  975 € 1 170 € 

 

extranet Meetings avec Harmay 
Date limite d’inscription : 29 mai 2020 - Dans la limite des places disponibles 



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 with Harmay - Avant-gardiste de la 
distribution des cosmétiques importés - Chine A retourner avant le :29 mai 2020 

Pays CHINE Référence évènement :  0Z054 

Date 01/06/2020 Contact :  
Caroline Escudier – 01 40 73 37 39 
caroline.escudier@businessfrance.fr 

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) 

 

/!\ Prestation bénéficiant des conditions tarifaires spécifiques du Plan de soutien Team France Export, courant 
du 1er avril au 30 juin 2020 

Prestations 
Montant HT 

 
Montant TVA 

 
Net à payer TTC 

 

 
  Frais de dossier de 150 € offerts dans le cadre du plan de soutien TFE 

 
0,00 € 

 
0,00 € 

 
0,00 € 

 
  Business Meeting avec HARMAY à 900 €, bénéficiant de 50% de réduction 
dans le cadre du Plan de soutien TFE du 15 mai au 30 juin 2020 

 
 

450,00 € 

 
 

90,00 € 

 
 

540,00 €  

 
  OPTION : Communiqué de presse individuel 

 
975,00 € 

 
195,00 € 

 
1170,00 €  

 
  OPTION : Adaptation de votre marque en Chinois 

 
1300,00 € 

 
260,00 € 

 
1560,00 €  

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 : 
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) : ____________________________ 
 


