
FRENCH BEAUTY TOUR DIGITAL 
COLOMBIE – ARGENTINE - CHILI

RENCONTRE ACHETEURS

Séminaire digital et programme de rendez-vous  
en visio sur 3 pays pour accélérer  

votre développement commercial en Amérique Latine

AMÉRIQUE LATINE
 du 24 novembre

au 2 décembre 2020

VOUS VOULEZ…
Découvrir 3 marchés d’Amérique Latine, rencontrer 
des acheteurs ciblés, accélérer votre développement 
commercial, amortir votre déplacement.

“VOUS ÊTES... 
Un acteur de la filière cosmétique : parfums, soins de la 
peau, dermo-cosmétiques, maquillage, produits capillaires, 
fournisseurs d’ingrédients cosmétiques, beauté connectée…

French
Beauty
Tour

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

Camille BARRAT
Chef de Projets Cosmétiques
+33 1 40 73 34 11
camille.barrat@businessfrance.fr 

Jacqueline CHAUPPARD
Chargée d’Affaires Export
Tél : +571 638 1482
jacqueline.chaupart@businessfrance.fr 

Daniela LEFEBVRE 
Chargée d’Affaires Export
Tél : +54 11 4394 0009
daniela.lefebvre@businessfrance.fr 

Alexandra REGNAULT
Chargée d’Affaires Export
Tél : +56 2 2756 32 55
alexandra.regnault@businessfrance.fr

COLOMBIE : Le marché de cosmétiques et d’hygiène en Colombie repré-
sente 5,8 Mds USD. Le pays se positionné comme le 3e marché du continent 
latino-américain après le Brésil et le Mexique et a enregistré entre 2018  et 
2019 une croissance d’environ 9 %. Le marché colombien offre des opportu-
nités pour les segments de :  la parfumerie, les cosmétiques et les produits 
d’hygiène ainsi que pour les produits capillaires, les dermo-cosmétiques, le 
packaging et les fragrances…  

ARGENTINE : Le secteur des cosmétiques en Argentine connait une crois-
sance globale de l’ordre de 5% ce qui équivaut à 1,9 Mds USD. Le secteur de 
la parfumerie et des cosmétiques est l’un des plus porteurs du pays : soin 
capillaire est la première source de revenus du secteur sur l’année 2019 avec 
300 M USD suivi par les parfums (290 M USD). Le secteur des cosmétiques 
représente 2,3% de valeur ajoutée dans l’industrie manufacturière.

CHILI : Le marché de la beauté et des soins corporels au Chili en 2019 pèse 
3,47 Mds USD dont 2,3 Mds USD en cosmétiques mass market et 509 M USD 
en cosmétiques premium. Le taux de croissance annuel moyen (2018 – 2023) 
projeté est de 4,3%. Le Chili importe plus de 842 M USD de produits cosmé-
tiques dont 87 M USD depuis la France en 2019 (+ 13%). 
Second PIB par habitant le plus élevé d’Amérique latine, les consommateurs 
accèdent à des produits à plus forte valeur ajoutée incitant le secteur à 
innover. Le segment des consommateurs riches-aisés devrait doubler entre 
2019 à 2030 (CSP dite ABC1).  

•  Accords commerciaux préférentiels entre l’UE et le Chili et la Colombie 

•  Excellente image de produits français dans l’ensemble de la zone en 
positionnant la France comme 3e et 4e fournisseurs. 

FOCUS 
MARCHE

DESCRIPTIF DE L’OFFRE

24 NOVEMBRE APRÈS-MIDI : Séminaire digital animé par des 
experts sectoriels par pays et par des partenaires spécialisés locaux 
(actions marché, règlementation, approche culturelle)

25 NOVEMBRE – 2 DÉCEMBRE APRÈS-MIDI : Rendez-vous B2B  
avec les importateurs et distributeurs intéressés par votre offre

LE 
PROGRAMME

“

INSCRIPTION SUR EXTRANET.COM

Date limite d’inscription : 
1er septembre 2020
Dans la limite des places disponibles

   MONTANT HT MONTANT TTC

Rencontre Acheteurs digitale 3 pays : Colombie + Argentine + Chili 2 400 € 2 880 €
Le prix inclut : votre séminaire d’information par pays, les fiches  
techniques sur la Colombie, l’Argentine et le Chili et les rendez-vous .

Rencontre Acheteurs digital 2 pays au choix :  1 900 € 2280 €
O    Colombie + Argentine
O    Argentine + Chili
O    Colombie + Chili 
Le prix inclut : votre séminaire d’information par pays, les fiches  
techniques sur la Colombie, l’Argentine et le Chili et les rendez-vous B2B 

https://extranet-btob.businessfrance.fr/prg-28241/

