French
Beauty
Days

RENCONTRES ACHETEURS

DIGITAL FRENCH BEAUTY DAYS INDE
Positionnez-vous sur un marché incontournable à fort
potentiel !

Vous êtes...
Une marque française de produits de soins de beauté/
spa, parfums/cosmétiques, nutrition, vitamines,
compléments alimentaires, personal care, petit
matériel de soin, équipements...

Vous voulez...

Découvrir le marché indien et son potentiel, rencontrer des
partenaires potentiels : importateurs, distributeurs, agents,
détaillants, spas, acteurs du e-commerce, professionnels
du secteur…

Online
Mars 2021
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.

FOCUS MARCHÉ
• Le secteur des parfums/cosmétiques en Inde est estimé à 20 Mds € et enregistre un taux de croissance annuel de
+15% ;
• Les secteurs des parfums, cosmétiques du bien être et des soins devraient tripler en Inde d’ici 2025 et ainsi représenter 5% du marché 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 et à la hausse des voyages à l’étranger de la population indienne ;
• Ces dernières années, la distribution en Inde s’est optimisée. On trouve dans presque toutes les villes indiennes des
centres commerciaux au sein desquelles se côtoient des enseignes locales et étrangères comme Sephora ;
• Plusieurs aéroports nationaux et internationaux ont été rénové pour accueillir des espaces commerciaux incluant
des marques internationales ;
• Par ailleurs, la vente en ligne est en plein essor, en plus de plateforme telle qu’Amazon India, il existe des sites spécialisés parfums/cosmétiques et soins de beauté. On compte plus de 430 millions d’utilisateurs d’internet en Inde.
• La France jouit d’une très bonne image en Inde surtout dans le secteur des produits des soins de beauté et cosmétiques.

SAVE THE DATE : WEBINAR D’INFORMATIONS
Webinar d’informations sectorielles gratuit, organisé en amont de notre événement le 12 janvier 2021, de 10h à 11h.

S’inscrire
PROGRAMME
Lundi
8 mars

Jeudi
18 mars

Vendredi
19 mars

Lundi
Analyse de votre
potentiel et test sur offre
16 partenaires sur la base du profil prédéfini par votre marque;
- identification des
novembre
- Fiche réglementaire;
- Présentation de votre offre aux prospects indiens dans l’optique de valider leur intérêt et
d’organiser des rendez-vous digitaux;
- Livraison d’un rapport détaillé sur les prospects indiens intéressés par votre offre.
Atelier et première session de rendez-vous
- Atelier d’informations sur le marché indien en format webinar;
- Rendez-vous individuels qualifiés en visioconférence avec des partenaires intéressés par votre
offre.
Suite des rendez-vous
- Rendez-vous individuels qualifiés en visioconférence avec des partenaires intéressés par votre
offre.

NOTRE OFFRE
DESCRIPTIF DE L’OFFRE
French Beauty Days India
• Atelier d’information;
• Analyse du poteniel de votre marque et test sur offre auprès de prospects indiens afin
de valider leur intérêt;
• Fiche réglementaire;
• Rendez-vous en visioconférence avec des prospects indiens intéressés par votre
marque et vos produits.
SERVICES COMPLÉMETAIRES
• Suivi de contacts (4 à 6 contacts sur 3 mois)

TARIF HT

TARIF TTC

2 150€

2 580€

650€

780€

Cette prestation est éligible au dispositif d’aide du Plan de relance export de l’Etat français pour les PME-ETI françaises via un
« Chèque Relance Export ».
Date limite d’inscription : 5 février 2021
Dans la limite des places disponibles

INFORMATION & CONTACT
Inde

France

Brinder RAULT
Cheffe de pôle
Art de Vivre – Santé
Tél : +91 43 19 63 24
brinder.rault@businessfrance.fr

Pierre RENARD
Chargé d’opérations
Art de Vivre – Santé
Tél : 01 40 73 31 84
pierre.renard@businessfrance.fr

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

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) : ____________________________

ENGAGEMENT DE PARTICIPATION
A retourner complété à l'adresse suivante :
Courriel : service-client@businessfrance.fr

Digital French Beauty Days 2021 - Inde

Evènement
A retourner avant le : 5/02/2021
Pays

INDE

Date

08/03/2021

Référence
1Z432
évènement
Responsable Pierre RENARD Chargé d'opération
Téléphone
Tél: +33 1 40 73 31 84

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
 Digital French Beauty Days - Inde

Montant HT

Montant TVA

Net à payer TTC

2150,00 €

430,00 €

2580,00 €

650,00 €

130,00 €

780,00 €

- Atelier d’information;
- Analyse du poteniel de votre marque et test sur offre auprès de prospects
indiens afin de valider leur intérêt;
- Fiche réglementaire ;
- Rendez-vous en visioconférence avec des prospects indiens intéressés par
votre marque et vos produits.

 Option : Suivi de contacts (4 à 6 contacts sur 3 mois)
TOTAL

Pour savoir si cette prestation (ou séquence) est éligible au dispositif d’aide du Plan 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 ». Si la prestation (ou séquence)
est bien éligible au dispositif, le Chèque Relance Export peut être cumulé, sous conditions, avec d’autres aides régionales : renseignez-vous sur le site www.teamfranceexport.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.

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.

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

