
FRENCH BEAUTY TOUR TOKYO / TAIPEI

RENCONTRE ACHETEURS - ÉDITION DIGITALE

Découvrez les marchés leaders des cosmétiques en Asie en 
rencontrant vos partenaires potentiels.

Vous êtes...
Fabricant de produits finis et/ou d’ingrédients 

cosmétiques (soins de la peau, produits capilaires...)

Vous voulez...
Découvrir deux des marchés cosmétiques leaders 

et rencontrer vos futurs partenaires lors d’entretiens 
individuels.

Japon - Taïwan
6 décembre 2020 au 

31 décembre 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

Le Japon est le 3ème marché mondial des cosmétiques (valeur 19,4 Mds €). La France est le 1er fournisseur (31,5 % des importations).

La France est le 2ème pays fournisseur de produits cosmétiques de Taïwan, les ventes totales sont estimées à 3,3 Mds € en 2017.

Les importations taïwanaises (70%) ont largement augmenté ces dernières années. Les produits qui rencontrent le plus de succès 
sont les soins du visage, notamment les crèmes hydratantes, anti-âge, éclaircissantes et le maquillage. Avec deux spécifités propres 
à ces marchés :
• Le marché des cosmétiques bio et naturels au Japon est en croissance.
• Le parfum de niche français est recherché par les Taïwanais.

Les Japonais et Taïwanais accordent beaucoup d’importance à leur apparence. Le marché est caractérisé par une clientèle fortement 
consommatrice, exigeante et sensible à la qualité, au résultat immédiat et au conditionnement des produits cosmétiques. Il est à noter 
que le nombre de personnes âgées dans ces deux pays est en augmentation constante. Les demandes de soins pour les nouveaux 
seniors sont des créneaux porteurs.

FOCUS MARCHÉ

Japon

Mikako SHIINA
Chargée d’affaires export

Tél : +81 (0)3 57 98 61 18
mikako.shiina@businessfrance.fr

DESCRIPTIF DE L’OFFRE DIGITALE

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

PROGRAMME 

TARIF HT

1 800€

2 100€

400€/RDV

975€

975€

650€

185€

TARIF TTC

2 160€

2 520€

480€/RDV

1 170€

1 170€

780€

222€

Dimanche
6 décembre

Lundi
7 et mardi 8 
décembre

Bureau  Business France Taipei 
Atelier : présentation du marché taïwanais de la filière cosmétique en format webinar;
Formation à la pratique des affaires à Taïwan en format webinar;
Remise de document et information sur des points de vente phare.

• Showroom lors duquel les prospects pourront voir, toucher et tester vos produits;
• Communiqué de presse collectif;
• Réunion d’information et remise documentaire;
• Fiches entités (fiches détaillées de chaque entité ayant testé vos produits lors du Showroom);
• Analyse et potentiel de marché;
• Synthèse réglementaire;
• Guide des affaires;

TAIWAN (6 au 31 décembre)
JAPON (9 au 31  décembre)

RDV digitaux JAPON et TAIWAN

Bureau Business France Taipei
Showroom 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.

Débriefing de la mission avec un membre de Business France Taipei

Mercredi
9 décembre

 Jeudi 10 et 
Vendredi 11 
décembre

Bureau Business France Tokyo
Showroom 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.

Débriefing de la mission avec un membre de Business France Tokyo

Bureau  Business France Tokyo
Atelier : présentation du marché japonais de la filière cosmétique et interventions d’experts locaux en format 
webinar;
Formation à la pratique des affaires au Japon en format webinar;
Remise de document et information sur des points de vente phare.

INSCRIPTION ET INFORMATION SUR EXTRANET.COM
Date limite d’inscription : 16.10.2020 •  Dans la limite des places disponibles

Taïwan

Clélia HSIEH
Chargée d’affaires export
Tél : +888 (0)2 27 57 70 84

clelia.hsieh@businessfrance.fr

France

Pierre RENARD
Chargé d’opérations

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

«Prise de rendez-vous» : si marque d’intérêt, organisation de rendez-vous digitaux avec les prospects 
Japonais et ou taïwanais et suivi de contacts (3 maximum) pendant 1 mois.

9  au 31 
décembre 

2020

Rendez-vous digitaux Taïwan
«Prise de rendez-vous» : si marque d’intérêt, organisation de rendez-vous digitaux avec les prospects Japonais 
et ou taïwanais.

14  au 31 
décembre 

2020

Rendez-vous digitaux Japon
«Prise de rendez-vous» : si marque d’intérêt, organisation de rendez-vous digitaux avec les prospects Japonais 
et ou taïwanais.

OPTION
• Communiqué de presse individuel à Taiwan.

• Kit de présentation Export : nos équipes réalisent un support de communication en langue locale afin de 
vous accompagner dans votre prospection.

• Relecture de la présentation en langue locale réalisée par l’entreprise participante.

• Hotline réglementaire Business France : Le forfait comprend 2 heures de consultation avec un expert
réglementaire et vous permet de poser toutes vos questions : droits et taxes applicables, formalités 
particulières à accomplir, règles d’étiquetage, adaptation du produit au marché, etc.



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 Tour - Japon, Taiwan – Edition digitale 

A retourner avant le : 16/10/2020 

Pays JAPON / TAIWAN 
Référence 
évènement 

0Y843 

Date 6/12//2020 
Responsable 
Téléphone 

Mikako SHIINA Chargée d’affaires export 
+81 (0)3 57 98 61 18 

 

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 

 

 
  Rencontres acheteurs digitales de la filière cosmétique au Japon 
décembre 2020 
 

 
2100,00 € 

 
420,00 € 

 
2520,00 €  

 

 
  Rencontres acheteurs digitales de la filière cosmétique à Taiwan 
décembre 2020 
 

 
1800,00 € 

 
360,00 € 

 
2160,00 €  

 

 
 
  Prise de Rendez-vous digitaux Japon (Tarif au RDV) 

 
 

400,00 € 

 
 

80,00 € 

 
 

480,00 € 

 
 
  Prise de Rendez-vous digitaux Taïwan (Tarif au RDV) 

 
 

400,00 € 

 
 

80,00 € 

 
 

480,00 € 

 
  Option 3  - Communiqué de presse individuel - Taiwan  
 

 
975,00 € 

 
195,00 € 

 
1170,00 €  

 

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) : ____________________________ 
 



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 

 

 
  Option 4 - Kit de présentation export Japon  
 

 
975,00 € 

 
195,00 € 

 
1170,00 €  

 

 
  Option 5 - Kit de présentation export - Taiwan  
 

 
975,00 € 

 
195,00 € 

 
1170,00 €  

 

 
  Option  – Hotline réglementaire Business France - Japon 

 
185,00 € 

 
37,00 € 

 
222,00 €  

 

 
 Option  – Hotline réglementaire Business France - Taïwan 

 
185,00 € 

 
37,00 € 

 
222,00 €  

 

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. 

 
 

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.   

http://www.businessfrance.fr/mentions-legales/

