
 

 

 
    NORDIC BEAUTY TOUR 

Présentation de produits 

Une action de visibilité et de prospection 
pour développer votre présence dans la zone nordique 

 
 

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 les opportunités du secteur de la 
beauté dans la zone nordique ;  

✓ Être mis en contact avec les acteurs clés du 
secteur ; 

✓ Découvrir des marchés à fort pouvoir d’achat ; 
✓ Accélérer votre développement commercial dans 

la zone nordique ; 
✓ Communiquer et gagner en visibilité. 

 
 

  

Beauty Box B2B pays nordiques 
- Danemark/Islande 
- Finlande 
- Norvège (organisé par la CCFN)  

Juin 2020* 
 
* La prestation se déroule en plusieurs phases :  
Sélection des prescripteurs locaux pour l’envoi de la Beauty Box  
Rédaction du catalogue de présentation des marques participantes 
Restitution d’un rapport avec commentaires recueillis sur votre offre 

 
 

 

    Stockholm Beauty Days 
    Suède  

            20 - 22 octobre 2020  

 

ORGANISEES PAR : 

https://bit.ly/31N04Zk


 

 

POURQUOI S’INTÉRESSER AUX PAYS NORDIQUES 
 

 
➢ Marchés de proximité, économiquement stables avec un pouvoir d’achat élevé ; 
➢ Consommateurs écoresponsables ; 
➢ Marchés plutôt matures mais avec une demande pour des produits toujours plus efficaces ou innovants ;  
➢ Marchés d’importation, la fabrication locale étant loin d’être en mesure de répondre à la demande.   

 
SUÈDE 
Population : 10,2 millions 
Opportunités : Le marché des cosmétiques en Suède est mature mais très 

dynamique. Les consommateurs suédois sont concernés par un style de vie sain et 
demandeurs de produits de beauté de qualité. Ils suivent avec intérêt les nouveautés 
et privilégient des produits bio et naturels. La demande est croissante pour les produits 
de soins de la peau innovants, les produits de niche et les MDD. 
 
 

FINLANDE  
Population : 5,5 millions  
Opportunités : Le marché finlandais des produits cosmétiques n’est pas 

encore mature et il reste des places à prendre. Grâce à la croissance économique du 
pays, les ventes de produits cosmétiques sont en hausse. Les consommateurs sont 
ouverts aux nouveautés tout en restant attentifs au prix. Les produits naturels et bio 

connaissent une demande de plus en plus forte. 
 

NORVEGE   
Population : 5,3 millions  
Opportunités : Le marché norvégien est un marché d’importation avec un 

intérêt accru pour les dermo-cosmétiques et les cosmeceuticals. Les consommateurs 
recherchent de plus en plus des produits naturels et bio ainsi que des produits multi-
fonctions techniques et « efficaces ». Il existe également de belles opportunités dans 
le secteur des MDD. A noter aussi l’importance des ventes en ligne. 

 
DANEMARK 
Population : 5,8 millions 
Opportunités : Les Danois sont très demandeurs de produits cosmétiques 

bio et naturels ainsi que de produits porteurs d’une histoire personnalisée et unique. 
La demande porte en général sur le « value-for-money», mais le consommateur danois 
est prêt à payer plus cher les produits techniques ou bio. Il existe une demande pour 
la sous-traitance et les MDD. 
 

ISLANDE 
Population : 363 000 
Opportunités : L’Islande est indépendante du Danemark depuis 1944 mais 

des relations commerciales très étroites existent toujours entre les deux pays. Ce sont 
souvent les mêmes distributeurs qui alimentent les deux marchés. Avec une reprise 
économique notable tirée en grande partie par la demande intérieure le pouvoir d’achat 
des ménages islandais a augmenté de 25% depuis 2015. 
  

5 
marchés de 
proximité à 
fort pouvoir 

d’achat 



 

 

POURQUOI PARTICIPER A LA BEAUTY BOX B2B NORDIQUE 
 

 
Business France en Finlande, au Danemark et la Chambre de Commerce Franco-Norvégienne donnent la possibilité 

à des marques françaises de produits de soins/beauté/parfums de présenter leur offre auprès d’une quinzaine de 

prospects B2B dans chacun des trois pays ainsi qu’à quelques prospects en Islande. 

 
TOUCHEZ 4 MARCHÉS EN 1 ACTION ! 
 
Date d’envoi depuis les pays nordiques : juin 2020 

 
L’offre BEAUTY BOX comprend pour chaque pays : 
 

1. Constitution d’un pré-ciblage de prospects locaux (principaux importateurs/distributeurs de produits de beauté/ 
soins cosmétiques/ parfums). Il sera possible de refuser des prospects ne représentant pas d’intérêt pour vous 
ou de varier le produit que vous souhaitez envoyer.  

2. Rédaction du catalogue de présentation « The French Beauty Box » mettant en avant votre produit phare et 
votre marque. 

3. Envoi d’un emailing (mi-juin 2020) de présentation des produits et des marques sélectionnées pour la « French 
Beauty Box », incluant le catalogue. Cet emailing servira à informer de l’envoi par la poste d’échantillons et de 
demander aux opérateurs de donner un avis et un retour sur l’intérêt de chaque marque. 

4. Envoi par la poste de votre produit phare dans la « French Beauty Box » à la cible d’opérateurs locaux 
sélectionnés. 

5. Relance des prospects approchés et transmission des marques d’intérêt au fil de l’eau. 
6. Livraison d’un rapport final, intégrant les profils des prospects nordiques ainsi que les retours (positifs ou 

négatifs) reçus.  
 

A noter que chaque demande d’inscription sera soumise à validation.  

 

NOTRE OFFRE 
 
 

Date limite d’inscription : 15 mai 2020 Date de réception des échantillons : 29 mai 2020 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE MONTANT HT MONTANT TTC 

 

Action « French Beauty Box  » Danemark, Finlande, Norvège* et Islande 

• Constitution d’un pré-ciblage d’une quinzaine de prospects/pays ; 

• Rédaction d’un catalogue de présentation des marques françaises et de 
leurs produits ; 

• Envoi d’un emailing de présentation des produits et des marques aux 
opérateurs locaux, incluant le catalogue et informant de l’envoi de la French 
Beauty Box. Une demande d’avis et de retour d’intérêt sur les produits sera 
inclue à cet emailing ; 

• Envoi par la poste de votre produit phare auprès de la cible d’opérateurs 
locaux ; 

• Relance des prospects approchés ; 
• Livraison d’un rapport final, intégrant les profils des prospects nordiques et 

retours positifs ou négatifs reçus. 

4 200 € 

 
 
 
 

4 760 € 
 

Dont 280 € de TVA (20%) 
par pays pour le Danemark 

et la Finlande et 0 € de 
TVA pour la Norvège 

 
NB : notre offre ne comprend pas les frais de déplacement, d’hôtel ou de repas ou tout autre frais non mentionné dans le programme 

 
*La partie Norvège est gérée par le correspondant unique de la Team France Export, la Chambre de Commerce 
Franco-Norvégienne.  
 

NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES 
 
 HT TTC 

Option :  
Organisation de rendez-vous avec les opérateurs ayant émis un intérêt pour votre 
marque 

325€ / RDV 
(plafonnée à  

975 € HT par pays) 

390€ / 
RDV 

 

  



 

 

POURQUOI PARTICIPER AUX STOCKHOLM BEAUTY DAYS 
 

 
En collaboration avec l’événement Stockholm Beauty Week, le bureau Business France de Stockholm vous propose 
deux jours et demi de visibilité et de promotion vous permettant de mettre en avant votre marque et vos produits en 
Suède auprès du réseau professionnel et du « retail ». Cette année, la France sera mise à l’honneur ! 
 
Cet événement accueille plus de 3 000 visiteurs et prend place dans le prestigieux Musikaliska situé au cœur de 
Stockholm. En participant aux Stockholm Beauty Days, vous aurez l’opportunité de : 

• Promouvoir votre marque et exposer vos produits auprès de professionnels (distributeurs, importateurs, 
grossistes, acheteurs du retail, instituts de beauté, etc.) de l’industrie de la beauté et des cosmétiques, de la presse 
suédoise et des influenceurs en vogue, mais aussi des potentiels clients finaux ; 

• Participer et animer des séminaires thématiques, des présentations pour la presse et de rencontrer les acteurs 
de votre industrie ; 

• Participer à un événement networking auprès d’un public professionnel averti. 

 
LE PROGRAMME* 
 

 

 Arrivée à Stockholm 

Mise en place de votre espace sur le lieu de l’évènement  

 

Musikaliska – Stockholm, 14h – 19h 

Présentation Presse (uniquement réservée à la presse, aux acheteurs / instituts de beauté et aux 
grands influenceurs de la beauté, (12h – 14h). 
Présentations de produits. 
Cocktail de Networking. 

 Musikaliska – Stockholm, 10h – 19h 

Séminaires thématiques et présentations de produits. 
Rencontres avec des professionnels du secteur (importateurs, distributeurs, chaînes de 
parfumeries etc.). 
Fashion Show en fin de journée pour mettre en avant certaines marques de mode et beauté (sur 
sélection) 

 Musikaliska – Stockholm, 10h – 15h 

Séminaires thématiques et présentations de produits. 
Rencontres avec des professionnels du secteur (importateurs, distributeurs, chaînes de 
parfumeries etc.). 

Rangement et retour en France. 

* 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 : 14 septembre 2020 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE MONTANT HT MONTANT TTC 

 
Action « Stockholm Beauty Days » à Stockholm 

• Deux jours et demi de visibilité et de promotion de produits via un espace individuel ; 

• L’envoi d’invitations personnalisées aux professionnels du secteur de la beauté 
(réseau professionnel, réseau du « retail » et influenceurs) à venir vous rencontrer ; 

• Possibilité d’intervenir à des séminaires sur des thématiques précises dans votre 
secteur afin de mettre en avant votre marque et vos produits (sous réserve 
d’acceptation) ;  

• Présentation de vos produits auprès de la presse spécialisée locale ; 

• Un Cocktail de Networking avec les professionnels locaux ; 

• Le « Guide des Affaires » en Suède ; 

2 900 € 3 480 € 

Mardi  
20 octobre 

Mercredi 
21 octobre 

Jeudi 
22 ocotbre 

Lundi 
19 octobre 



 

 

• Un communiqué de presse sur la présence française envoyé à la presse généraliste 
et spécialisée en Suède ; 

• Une campagne de mise en avant de la présence française sur les réseaux sociaux ; 
• L’accompagnement par les expertes sectorielles Business France tout au long de 

l’évènement.  

 

NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES   
 
 

 HT TTC 

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  

650 € 780 € 



 

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 

 

L’EQUIPE POUR VOUS FAIRE GAGNER A L’INTERNATIONAL 
 

 
L’Etat, Business France, les régions de France, les CCI en France et Bpifrance créent la Team France et mettent en commun les ressources 
de chacun pour donner l’envie d’international à toutes les entreprises qui souhaiteraient se projeter ou accroître leur présence sur les marchés 
étrangers. Team France Export met au service des entreprises un conseiller international référent en région. Spécialiste de l’export, proche 
des entreprises, qui mobilisera toutes les ressources utiles pour les aider à se préparer ou à s’ouvrir de nouveaux marchés en proposant un 
suivi personnalisé tout au long de leur parcours. Une approche terrain et sectorielle qui mobilise les ressources de 50 communautés 
sectorielles depuis les territoires jusqu’aux marchés étrangers et le réseau mondial Team France, implanté dans 62 pays. Les meilleures 
solutions du secteur privé complètent le dispositif public et seront accessibles dès le printemps 2019 via la plateforme numérique des solutions 
export. 
 
A l’étranger, ce service public de l’export sera exercé par des acteurs issus du secteur public ou du secteur privé, selon des standards 
homogènes. Dans un certain nombre de pays dans lesquels Business France ne dispose pas ou plus de bureaux chargé(s) d’exercer une 
activité « export », Business France a concédé le service public de l’accompagnement des PME et ETI. Les marchés concernés au 01/01/2019 
sont les suivants : Belgique, Hongrie, Maroc, Norvège, Philippines et Singapour, dans le cadre du service public de l’export. 

 
 
 
 

 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 BEAUTY RENDEZ-VOUS 
JAPON – Taïwan – 24-26 juin  
Rencontre acheteurs 
Contact : akiko.hori@businessfrance.fr 

MEET FRENCH LIFESTYLE & WELLNESS 
Portugal et Espagne – dates à confirmer 
Rencontre acheteurs 
Contact : charlene.maugerdevarennes@businessfrance.fr 

BEAUTYWORLD MIDDLE EAST 
Emirats Arabes Uni - Dubaï – 17 au 19 août 
Pavillon France  
Contact : caroline.escudier@businessfrance.fr 

COSMOPROF ASIA HONG-KONG 
CHINA- Hong-Kong – 11-13 novembre 
Pavillon France 

Contact : caroline.escudier@businessfrance.fr 

COSMOPROF WORLDWIDE BOLOGNA 
ITALIE - Bologne – 3-7 septembre 
Pavillon France  
Contact : camille.barrat@businessfrance.fr 

 

 
Pour toute information complémentaire, contactez : 

 
 
 
 
 

SUEDE 
 

Bérengère DUBEUF 
Chargée de développement 

Tél : +46(0)8 545 89 161 
berengere.dubeuf@businessfrance.fr 

 

DANEMARK / ISLANDE 
 

Annemette JENSEN 
Chargée d’Affaires Export 

Tél : +45 33 37 61 78 
annemette.jensen@businessfrance.fr 

 

FINLANDE 
 

Marianne KALTIOKUMPU BLOMGREN 
Chargée de développement 
Tél : + 358 (0)40 553 0858 

marianne.kaltiokumpu-
blomgren@businessfrance.fr 

NORVEGE 
 

Mathilde HEGGELUND MARY 
Conseillère Team France Export 

Tél : +47 47 86 46 46 
mathilde.mary@businessfrance.fr 

 

FRANCE 
 

Pierre RENARD 
Chargé d’opérations Cosmétiques 

Tél : 01 40 73 31 84 

pierre.renard@businessfrance.fr 

 

Confirmez dès à présent votre inscription en nous retournant : 
• Le(s) bon(s) d’inscription dûment complété(s) et signé(s) 
• Une présentation de votre société et de vos produits – en anglais (destinée à être présentée aux prospects nordiques) 

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

EN PARTENARIAT AVEC : 

Date limite d’inscription Beauty Box : 15 mai 2020 Dans la limite des places disponibles. 
Date limite d’inscription Stockholm Beauty Days : 14 septembre 2020 Dans la limite des places disponibles.  
- Dans la limite des places disponibles. 

mailto:akiko.hori@businessfrance.fr
mailto:charlene.maugerdevarennes@businessfrance.fr
mailto:caroline.escudier@businessfrance.fr
mailto:caroline.escudier@businessfrance.fr
mailto:camille.barrat@businessfrance.fr
mailto:berengere.dubeuf@businessfrance.fr
mailto:annemette.jensen@businessfrance.fr
mailto:marianne.kaltiokumpu-blomgren@businessfrance.fr
mailto:marianne.kaltiokumpu-blomgren@businessfrance.fr
mailto:mathilde.mary@businessfrance.fr
mailto:pierre.renard@businessfrance.fr


 

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 

 

  
     
 

 

BEAUTY BOX B2B – Pays Nordiques 
 

A retourner avant le : 15 MAI 2020 

Pays Finlande – Danemark - Islande Réf. évènement 28895 

Date Juin 2020 
Responsables 
 

Annemette JENSEN – Tél : +45 33 37 61 78 
Marianne KALTIOKUMPU-BLOMGREN 
Tél : +358 (0)40 553 08 58 

 

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 
 

 
 Présentation de produits - Beauty Box Nordique B2B en Finlande, 
au Danemark et en Islande 

 
2 800,- € 

 
560,- € 

 
3 360,- € 

 
 

 OPTION  - Programme de rendez-vous sur place avec les 
prospects ayant émis un intérêt pour votre marque 

 
325,- € / RDV 

 
Plafonné à 975,- € par pays 

 
65,- € / 
RDV 

 
390,- € / RDV 

 
Plafonné à 1 170,- € par pays 

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 : 
Business France - Service Client - Espace Gaymard - 2 place d'Arvieux - BP 60708 - 13572 Marseille cedex 02 

Fax : +33 (0)4 96 17 68 51 -  Email : 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/


 

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 

 

  
 
 

     
 
 
 

BEAUTY BOX B2B – Pays Nordiques – Etape Norvège 
 

A retourner avant le : 15 MAI 2020 

Pays Norvège Date Juin 2020 

 
Responsable 
 

 
Mathilde HEGGELUND MARY – Tél : +47 47 86 46 46 - mathilde.mary@businessfrance.fr 
 

 

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 

 

Monta
nt TVA 

 

Net à payer TTC 
 

 
 Présentation de produits -  
Beauty Box Nordique B2B en Norvège 
 

 
1 400,- € 

 
0,- € 

 
1 400,- € 

 OPTION  - Programme de rendez-vous sur place avec les 
prospects ayant émis un intérêt pour votre marque 

 
325,- € / RDV 

 
Plafonné à 975,- € 

 
0,- € / 
RDV 

 
325,- € / RDV 

 
Plafonné à 975,- € 

 

TOTAL hors option 1400 € 

 

Règlement à trente (30) jours nets date de facture. 
 
     Je reconnais avoir lu et accepté les conditions générales de vente de la CCFN www.ccfn.no/services/conditions-
particulieres-de-vente.html 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 la CCFN. 

ENGAGEMENT DE PARTICIPATION 

Bon pour engagement de participation 
Date, cachet et signature autorisée de l’entreprise 

 

 

A retourner complété à l'adresse suivante : mathilde.mary@businessfrance.fr  

Référence de votre commande à reporter sur la 
facture qui vous sera envoyée - A nous 
transmettre OBLIGATOIREMENT en amont de 
la facturation : 
____________________________ 
 

http://www.ccfn.no/services/conditions-particulieres-de-vente.html
http://www.ccfn.no/services/conditions-particulieres-de-vente.html


 
 

 

  
     
 

 

Stockholm Beauty Days 
 

A retourner avant le : 14 SEPTEMBRE 2020 

Pays Suède 
Référence 
évènement 

0Y958 

Date Du 20 au 22 octobre 2020  
Responsable 
Téléphone 

Bérengère Dubeuf _Tel : +46 (0)8 545 89 161 
Soline Rémond_Tel : +46 (0)8 545 89 167 

 

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) 

 

Merci de cocher ci-dessous la ou les offre(s) retenue(s) : 
  

Prestations 
Montant HT 

 
Montant TVA 

 
Net à payer TTC 

 

 Stockholm Beauty Days 
- Deux jours et demi de visibilité et de promotion b2b 
- Présentation de produits  
- Networking  

 
2900 € 

 
580 € 

 
3 780 € 

 

 Suivi de contacts après l'évenement (5 contacts max sur une durée 
de 3 mois)  

 
650 € 

 
130 € 

 
780 € 

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 
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 notre 
facture 
 

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/

