
 

 
 
 

PRESENTATION DE PRODUITS 

MEET FRENCH ART DE VIVRE  
IN SWITZERLAND 

 

Suisse - Berne 
Mardi 20 octobre 2020 

 
 

Présentez votre société et votre savoir-faire  
en rencontrant les prescripteurs du secteur de la décoration en Suisse 

 

 
 
 

VOUS ÊTES... 

Une société française du secteur de la décoration : 
produits innovants, métiers d’art, savoir-faire 
d’exception, Entreprise du Patrimoine Vivant, Ateliers 
d’Art de France etc… 

 VOUS VOULEZ... 

Accroître la visibilité de votre marque et développer 
des partenariats commerciaux en Suisse  

 



 

 

 

• Les Suisses aiment particulièrement personnaliser 
leurs intérieurs. Mais des différences de goûts existent 
entre les Romands et les Alémaniques : les Suisses de 
langue française préfèrent un style plutôt traditionnel et 
classique tandis que leurs compatriotes 
germanophones ont tendance à choisir davantage de 
designs modernes et de lignes épurées. 

• Le pouvoir d’achat en Suisse est fort et compte 
parmi les plus élevés du monde avec une forte 
appétence pour les produits haut de gamme. 

• Les dépenses en ameublement représentaient 3% des dépenses totales d’un 
ménage et les dépenses en ameublement, équipement et entretien du ménage 
correspondent à environ 3.200 € / an. 

• Le marché suisse de l’aménagement d’intérieur représente 6,33 Mds EUR et 
celui de l’ameublement 4,37 Mds EUR. 

• La France bénéficie d’une image d’excellence, surtout dans les domaines des 
métiers d’art, tous secteurs décoration confondus. Ainsi, les labels EPV et Ateliers 
d’Art de France sont très appréciés, notamment par le public romand. 

 

 
POURQUOI PARTICIPER ? 

 

 

• Promouvoir vos produits et affirmer votre 
présence sur le marché suisse. 

• Identifier de nouvelles opportunités et rencontrer 
de nouveaux partenaires potentiels. 

• Faire la démonstration de vos produits aux 
professionnels suisses désireux de découvrir l’offre 
française. 
 
Business France facilite votre prospection par des 
rencontres directes avec les acteurs du marché 
suisse parmi lesquels des architectes, designers, 
décorateurs, agenceurs, acheteurs, distributeurs et 
l’hôtellerie. 

 
 

 
 

 

 
 

Les 
Suisses 

dépensent 
en 

moyenne 
3 200€ / an 
pour leur 
intérieur 



 

 

LE PROGRAMME 
 

 

 Mise en place la veille de 16h00 à 19h00 

 Berne – Résidence de l’Ambassade de France 

8h00 – 10h00 

Mise en place des stands 

 

10h00 – 12h00 

Séminaire d’information sur le marché de la décoration en Suisse 
 
12h00 – 14h00 
Cocktail de networking  
 
14h00 – 20h00 
Accueil des opérateurs suisses 
Exposition de produits et rencontres B2B avec vos potentiels partenaires 
Apéritif dinatoire ouvert par l’Ambassadeur de France en Suisse 
Clôture de la journée 
 

Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié. 

 

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

 
 

NOTRE OFFRE 
 

Date limite d’inscription : 29 juillet 2020 

DESCRIPTIF DES OFFRES MONTANT HT MONTANT TTC 

• Présentation de produits à la Résidence de France en Suisse (Berne) 

• Guide des affaires SUISSE 2020 

• Listing des entreprises suisses inscrites et visiteurs de l’exposition  
 
Forfait pour 1 à 2 personnes participantes / entreprise 

1 950 € 2 340 € 

 

NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES 
 

 
 HT TTC 

 
Suivi de contacts – optimisez votre déplacement : à l’issue de votre participation aux rencontres B2B, le 
Bureau Business France à Zürich se charge de relancer vos contacts (5 contacts au maximum identifiés 
comme les plus pertinents) pour orienter votre prospection commerciale sur un cœur de cible qualifié et 
valide 3 mois après l’opération. 
 

975 €  1 170 € 

 
TEST SUR OFFRE ALLEMAGNE : Evaluation de la réaction de 15 partenaires potentiels, ciblés selon 
les produits de votre entreprise. Remise d'un rapport détaillé avec les cibles approchées, les marques 
d'intérêt et des recommandations marché. 
 

3 250 € 3 900 € 

 
TEST SUR OFFRE AUTRICHE : Evaluation de la réaction de 15 partenaires potentiels, ciblés selon les 
produits de votre entreprise. Remise d'un rapport détaillé avec les cibles approchées, les marques 
d'intérêt et des recommandations marché. 
 

3 250 € 3 900 € 

 
TEST SUR OFFRE PAYS-BAS : Evaluation de la réaction de 15 partenaires potentiels, ciblés selon les 
produits de votre entreprise. Remise d'un rapport détaillé avec les cibles approchées, les marques 
d'intérêt et des recommandations marché. 
 

3 250 € 3 900 € 

i 

Mardi 
20 

octobre 



BUSINESS FRANCE, VOTRE PARTENAIRE À L’INTERNATIONAL 
 

 
Avec son réseau d’experts sectoriels au plus près des décideurs locaux et 
des opportunités, Business France accompagne votre projet de 
développement export et vous ouvre son carnet d’adresses. 

 
Les entreprises qui ont fait appel à nos prestations témoignent : 
• 4 sur 5 ont identifié de nouveaux contacts à potentiel sur  
les marchés abordés. 
• 1 sur 2 signe un contrat dans les 2 ans. (Enquête GfK 2018) 

 

Business France 
77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS 

Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79 

 http://export.businessfrance.fr/default.html 

AIDES AU FINANCEMENT 
Financez les dépenses liées à votre  

développement international avec Bpifrance, 
en partenariat avec Business France. 

 
Pensez également à l’assurance prospection 

de Bpifrance Assurance Export pour couvrir les 
frais liés à votre participation à cet événement. 

www.bpifrance.fr 
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  Retrouvez tous nos événements sur export.businessfrance.fr  
et créez votre alerte e-mail afin d’être informé régulièrement  
et automatiquement des dernières actualités. 

FRENCH LUXURY POP UP STORE 
THAILANDE, 13-23 février 2020 
Présentation de produits 
Contact : mathilde.chamouton@businessfrance.fr 
 

MEET FRENCH ART DE VIVRE DESIGN 
INDE, 11-14 février 2020 
Rencontres acheteurs 
Contact : mathilde.chamouton@businessfrance.fr 

 MEET FRENCH ART DE VIVRE 
ETATS-UNIS, New-York- juillet 2020 
Présentation de produits 
Contact : mathilde.chamouton@businessfrance.fr 
 

MEET FRENCH ART DE VIVRE LONDON 
ROYAUME UNIS, Londres – mai 2020 
Présentation de produits 
Contact : elodie.guenzi@businessfrance.fr 
 

  

 
 
 
Pour toute information complémentaire, contactez : 

 

 
Noémie COLIN (Suisse) 
Chargée de développement 
Tél : +41 (0)44 279 15 57 
noemie.colin@businessfrance.fr  

 Matthieu CREPEY (Suisse) 
Chargé d’affaires export 
Tél : +41 (0)44 279 15 54 
matthieu.crepey@businessfrance.fr  

 Mathilde CHAMOUTON (France) 
Chef de projet décoration 
Tél : +33 (0)1 40 73 30 20 
mathilde.chamouton@businessfrance.fr  

 
 
 
Inscrivez-vous rapidement et retournez-nous votre bulletin d’inscription ainsi qu’une présentation de votre société et de vos 
produits. 
  

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

Date limite d’inscription : 29 juillet 2020 - Dans la limite des places disponibles. 

Confirmez dès à présent votre inscription en nous retournant : 
• Le bulletin d’engagement complété et signé 
• Une plaquette de présentation de votre entreprise et de ses produits sur support 
électronique  

http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/International/Assurance-Export
http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/International/Assurance-Export
mailto:mathilde.chamouton@businessfrance.fr
mailto:mathilde.chamouton@businessfrance.fr
mailto:elodie.guenzi@businessfrance.fr
mailto:noemie.colin@businessfrance.fr
mailto:matthieu.crepey@businessfrance.fr
mailto:mathilde.chamouton@businessfrance.fr


BUSINESS FRANCE, VOTRE PARTENAIRE À L’INTERNATIONAL 
 

 
Avec son réseau d’experts sectoriels au plus près des décideurs locaux et 
des opportunités, Business France accompagne votre projet de 
développement export et vous ouvre son carnet d’adresses. 

 
Les entreprises qui ont fait appel à nos prestations témoignent : 
• 4 sur 5 ont identifié de nouveaux contacts à potentiel sur  
les marchés abordés. 
• 1 sur 2 signe un contrat dans les 2 ans. (Enquête GfK 2018) 

 

Business France 
77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS 

Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79 

 http://export.businessfrance.fr/default.html 

AIDES AU FINANCEMENT 
Financez les dépenses liées à votre  

développement international avec Bpifrance, 
en partenariat avec Business France. 

 
Pensez également à l’assurance prospection 

de Bpifrance Assurance Export pour couvrir les 
frais liés à votre participation à cet événement. 

www.bpifrance.fr 
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Evènement Meet French Art de Vivre in Switzerland 

A retourner avant le 31/07/2020 

Pays SUISSE Référence évènement 0Y589 

Date 20/10/2020 
Responsable 
Téléphone 

Noémie COLIN Chargée de développement Tél: +41 (0)44 279 15 57 

 

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) 
  

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) : ____________________________  

http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/International/Assurance-Export
http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/International/Assurance-Export


BUSINESS FRANCE, VOTRE PARTENAIRE À L’INTERNATIONAL 
 

 
Avec son réseau d’experts sectoriels au plus près des décideurs locaux et 
des opportunités, Business France accompagne votre projet de 
développement export et vous ouvre son carnet d’adresses. 

 
Les entreprises qui ont fait appel à nos prestations témoignent : 
• 4 sur 5 ont identifié de nouveaux contacts à potentiel sur  
les marchés abordés. 
• 1 sur 2 signe un contrat dans les 2 ans. (Enquête GfK 2018) 

 

Business France 
77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS 

Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79 

 http://export.businessfrance.fr/default.html 

AIDES AU FINANCEMENT 
Financez les dépenses liées à votre  

développement international avec Bpifrance, 
en partenariat avec Business France. 

 
Pensez également à l’assurance prospection 

de Bpifrance Assurance Export pour couvrir les 
frais liés à votre participation à cet événement. 

www.bpifrance.fr 
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Prestations 
Montant unitaire HT 

 
Montant unitaire TVA 

 

Montant unitaire TTC 
(MU TTC) 

 
 

  Présentation de produits à la Résidence de France en Suisse (Berne)    
+ Guide des affaires SUISSE 2020 + listing des entreprises suisses inscrites 
et visiteurs de l’exposition :  

➢ Forfait 1 950 € pour 1 à 2 personnes participantes / entreprise 
 

 
1950,00 € 

 
390,00 € 

 
2340,00 €  

 

 

  Suivi de contacts - optimisez votre déplacement: à l'issue de votre 
participation aux rencontres B2B, le Bureau Business France à Zürich se 
charge de relancer vos contacts (5 contacts au maximum identifiés comme 
les plus pertinents) pour orienter votre prospection commerciale sur un cœur 
de cible qualifié et valide 3 mois après l’opération. 
 

 
975,00 € 

 
195,00 € 

 
1170,00 €  

 

 

  Option TEST SUR OFFRE ALLEMAGNE : Evaluation de la réaction de 
15 partenaires potentiels, ciblés selon les produits de votre entreprise. 
Remise d'un rapport détaillé avec les cibles approchées, les marques 
d'intérêt et des recommandations marché. 
 

 
3250,00 € 

 
650,00 € 

 
3900,00 €  

 

 

  Option TEST SUR OFFRE AUTRICHE: Evaluation de la réaction de 15 
partenaires potentiels, ciblés selon les produits de votre entreprise. Remise 
d'un rapport détaillé avec les cibles approchées, les marques d'intérêt et des 
recommandations marché. 
 

 
3250,00 € 

 
650,00 € 

 
3900,00 €  

 

 

  Option TEST SUR OFFRE PAYS-BAS: Evaluation de la réaction de 15 
partenaires potentiels, ciblés selon les produits de votre entreprise. Remise 
d'un rapport détaillé avec les cibles approchées, les marques d'intérêt et des 
recommandations marché 
 

 
3250,00 € 

 
650,00 € 

 
3900,00 €  

 

 

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 

 

 

http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/International/Assurance-Export
http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/International/Assurance-Export
http://www.businessfrance.fr/mentions-legales/

