
FRENCH BEAUTY DAYS IN STOCKHOLM #DIGITAL

ÉDITION SPÉCIALE

Une action de visibilité pour développer votre présence 
en Suède.

Vous êtes...
Fabricant de produits de beauté et de bien-être : 
soins de la peau, dermo- cosmétiques, maquillage, 
produits d’hygiène, accessoires de beauté, parfums...

Vous voulez...
Découvrir et pénétrer le marché suédois des cosmétiques.

Suède
Stockholm

20 – 22 octobre 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

Date limite d’inscription : 14.09. 2020 •  Dans la limite des places disponibles

• L’ envoi de la French Beauty Box à 20 distributeurs clés du marché sélectionnés avec soin en fonction de 
votre activité. La French Beauty Box contiendra 1 produit phare par entreprise ;

• L’élaboration d’un catalogue présentant les entreprises et leurs gammes de produits, inséré dans la 
French Beauty Box ;

• Trois jours de visibilité et de promotion de l’ensemble de vos produits via l’espace showroom, en présence 
de nos expertes sectorielles;

• L’envoi d’invitations personnalisées aux professionnels du secteur de la beauté (réseau professionnel, 
réseau du retail et influenceurs) à venir découvrir les produits durant ces 3 jours d’exposition ;

• Une campagne de mise en avant des entreprises participantes sur les réseaux sociaux ;

• L’envoi de la liste comprenant les noms des 20 prospects ayant reçu la French Beauty Box ;

• L’accompagnement par les expertes sectorielles Business France tout au long de l’évènement ;

• Le «Guide des affaires» en Suède.

Business France en Suède vous propose de booster votre démarche lors des French Beauty Days in Stockholm 
#Digital, en valorisant vos produits auprès du réseau professionnel et retail.

Au travers de plusieurs actions, vous aurez l’opportunité de promouvoir votre marque et cibler les professionnels 
locaux (distributeurs, importateurs, grossistes, acheteurs du retail, instituts de beauté, etc.) en vue de développer votre 
business en Suède : 

• French Beauty Box adressée aux distributeurs clés du marché ;

• Showroom de 3 jours au bureau Business France de Stockholm en présence de nos expertes sectorielles . L’évène-
ment aura lieu en même temps que la Stockholm Beauty Week drainant l’ensemble de la profession ;

• RDV digitaux avec les professionnels ayant émis un intérêt pour vos produits.

POURQUOI PARTICIPER AUX FRENCH BEAUTY DAYS IN STOCKHOLM #DIGITAL

Suède

Margot BRANDELY
Chargée de développement

Art de Vivre – Santé
Tél : +46 8 545 89 161

margot.brandely@businessfrance.fr 

Suède

Soline REMOND
Chargée d’affaires export

Art de Vivre – Santé
Tél : +46 72 18 28 897

soline.remond@businessfrance.fr

DESCRIPTION DE L’OFFRE

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

PROGRAMME 

TARIF HT

1 800€

325€/RDV

650€

TARIF TTC

2 160€

390€/RDV

780€

Fin septembre/
début octobre

20 au 22 octobre

Sept/Oct 
2020

Envoi de la French Beauty Box
Envoi de la French Beauty Box accompagnée d’un catalogue de présentation du savoir-faire des entreprises 
aux principaux acteurs de l’industrie de la beauté et des cosmétiques suédoise.

Showroom - Bureau Business France de Stockholm
Showroom d’une durée de trois jours exclusivement réservé à notre liste de prospects triés sur le volet 
(distributeurs, acheteurs / instituts de beauté et influenceurs du secteur). Lors de cette exposition, les différents 
acteurs pourront : voir, toucher et tester vos produits. Si marque d’intérêt, possibilité d’organiser des rendez-vous 
digitaux (facturation au rendez-vous).

France

Pierre RENARD
Chargé d’opérations
Art de Vivre – Santé

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

OPTION « Suivi de contacts » : suivi post-évènement des principaux contacts rencontrés (max. 5 contacts 
sur une durée de 3 mois) pour les relancer et évaluer leur degré d’intérêt pour votre offre, vous orienter 
vers les prospects les plus pertinents et vous fournir des recommandations sur le type de partenariat à 
envisager.

«Prise de rendez-vous» : si marque d’intérêt, organisation de rendez-vous digitaux avec les prospects 
suédois.

20-22 Octobre 
2020

20-22 Octobre 
2020

http://stockholmbeautyweek.se/hem/


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 French Beauty Days in Stockholm #Digital 

A retourner avant le : 

Pays SUEDE 
Référence 
évènement 

0Y958 

Date 20/10/2020 au 22/10/2020 
Responsable 
Téléphone 

Margot BRANDELY Chargé de développement 
+46 8 545 89 161 

 

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 

 

 
  French Beauty Days in Stockholm #Digital: 
 
- Envoi de la French Beauty Box 
- Showroom d'une durée de 3 jours dans les bureaux de Business 
France Stockholm 
- «Guide des affaires» en Suède 
 

 
 
 
 

1800,00 € 

 
 
 
 

360,00 € 

 
 
 
 

2160,00 €  
 

 
  Prise de Rendez-Vous (Tarif au RDV) 
 

 
325,00 € 

 
65,00 € 

 
390,00 €  

 

 
  Suivi de contacts 

 
650,00 € 

 
130,00 € 

 
780,00 €  

 

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/

