
 
 
 

French Beauty Tour Tokyo / Taipei 
Rencontre acheteurs – filière cosmétique 

 

Japon – Taïwan 
Du 6 au 11 décembre 2020 

 
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 
capillaires…). 

 VOUS VOULEZ... 

Découvrir deux des marchés cosmétiques asiatiques 
les plus importants et rencontrer vos futurs 
partenaires lors d’entretiens individuels. 

EN PARTENARIAT AVEC : 



 

 

Le Japon est le 3ème marché mondial des cosmétiques (valeur 19,4 Mds €). La 
France est le 1er fournisseur (31,5 % des importations). 
 
Taïwan, la France est le 2ème pays fournisseur de produits cosmétiques, 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. 

POURQUOI PARTICIPER AUX RENCONTRES ACHETEURS 
 

 
• Optimisez votre déplacement et accélérez votre développement commercial sur deux pays cibles.  

 

• Découvrez les perspectives et les tendances du secteur cosmétique sur des marchés en pleine croissance.  
 

• Grâce à ses réseaux privilégiés, les bureaux Business France Japon et Taïwan ont identifié des besoins 
précis qui vous permettront de nouer des relations directes avec les décideurs et les acheteurs de votre 
secteur d’activité.  

 
 

LE PROGRAMME  
 

 

 Bureau Business France de Taipei ou rendez-vous extérieurs 
Atelier : présentation du marché taïwanais de la filière cosmétique 
Formation à la pratique des affaires à Taïwan 
Déjeuner collectif avec des experts locaux et des journalistes 
Visite collective de points de vente au cours de l’après-midi 

 Bureau Business France de Taipei ou rendez-vous extérieurs 
Rendez-vous B2B avec un interprète 

 Bureau Business France de Taipei ou rendez-vous extérieurs 
Rendez-vous B2B avec un interprète 
Débriefing de la mission avec un membre de Business France Taipei 
 
Transfert vers Tokyo 
Vol Taipei - Tokyo 

 Bureau Business France de Tokyo 
Atelier : présentation du marché japonais de la filière cosmétique et interventions d’experts locaux des 
produits cosmétiques 
Formation à la pratique des affaires au Japon 
Déjeuner collectif avec des experts locaux et des journalistes 
Visite collective de points de vente au cours de l’après-midi 

 Bureau Business France de Tokyo 
Rendez-vous B2B avec un interprète au sein de l’Ambassade de France au Japon 

 Bureau Business France de Tokyo 
Rendez-vous B2B avec un interprète au sein de l’Ambassade de France au Japon  
Débriefing de la mission avec un membre de Business France Tokyo 

 

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

* Sur l’ensemble du programme, 4-6 RDV ciblés seront fixés à l’avance pour chaque participant de manière à laisser du temps pour les contacts avec les visiteurs 
intéressés sur place 

 

 

Lundi 7 
décembre 

Mardi 8 
décembre 

Jeudi 10 
décembre 

Vendredi 11  
décembre 

Mercredi 9  
décembre 

Dimanche 6  
décembre 



 

 

NOTRE OFFRE 

 

  Date limite d’inscription : 17 juillet 2020 

OFFRE MONO-PAYS (TAIWAN - 6 au 8 décembre OU JAPON 9 au 11 décembre)  
MONTANT 

HT 
MONTANT 

TTC 

 

• Rendez-vous B2B sur 2 jours  
Rencontrez des prospects du pays choisi 
• Interprétariat sur 2 jours 

Nos interprètes sont reconnus pour leurs compétences linguistiques, humaines et commerciales 
• Communiqué de presse collectif / SNS 

Diffusion auprès de la presse généraliste et spécialisée pour donner de la visibilité à l’opération 
• Réunion d’information et visite des points de vente 

Découvrez le marché japonais ou taïwanais et profitez-en pour poser toutes vos questions  
• Fiches entités 

Fiches détaillées de chaque entité présente sur le marché sélectionné 
• Déjeuner networking  

Echangez sur votre projet dans un cadre privilégié 
• Analyse et potentiel de marché 

Étude de marché sur les produits cosmétiques au Japon ou à Taïwan 
• Synthèse réglementaire 

Analyse des procédures, obligations documentaires, principes de taxation et conditions de mise sur le marché  
• Guide des affaires 

Connaissance générale et environement des affaires du pays sélectionné 
• Suivi de contacts (3 au maximum) pendant 1 mois  

Relances, accompagnement de vos échanges, comptes-rendus et recommandations des actions à réaliser 

TAIWAN (6 au 8 décembre) 3 000 € 3 600 € 

JAPON (9 au 11 décembre) 3 300 € 3 960 € 

 

OFFRE MULTI-PAYS (JAPON et TAÏWAN) - 6 au 11 décembre 
MONTANT 

HT 
MONTANT 

TTC 

• Rendez-vous B2B sur 4 jours  
Rencontrez des prospects japonais et taïwanais en visite des entreprises ou dans les locaux du bureau Business 
France à Tokyo et Taipei 
• Interprétariat sur 4 jours 

Nos interprètes sont reconnus pour leurs compétences linguistiques, humaines et commerciales 
• Communiqué de presse collectif  

Diffusion auprès de la presse généraliste et spécialisée pour donner de la visibilité à l’opération 
• Réunion d’information et visite des points de vente 

Découvrez les marchés japonais et taïwanais et profitez-en pour poser toutes vos questions  
• Fiches entités 

Fiches détaillées de chaque entité japonaise et taïwanaise présente 
• Déjeuner de travail 

Echangez sur votre projet dans un cadre privilégié 
• Analyse et potentiel de marché 

Étude de marché sur les produits cosmétiques au Japon et à Taïwan 
• Synthèse réglementaire 

Analyse des procédures, obligations documentaires, principes de taxation et conditions de mise sur le marché  
• Guide des affaires 

Connaissance générale du Japon et de Taïwan et faire des affaires au Japon à Taïwan  
• Suivi de contacts (3 par pays au maximum) pendant 1 mois  

Relances, accompagnement de vos échanges, comptes-rendus et recommandations des actions à réaliser 

5 800 € 6 960 € 

NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES (PAR PAYS) 
 

 
 HT TTC 

Participant supplémentaire (de la même entreprise) 300 € 360 € 

Communiqué de presse individuel à Taiwan 975 € 1170 € 

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

 
975 €  

 
1170 €  

Relecture de la présentation en langue locale réalisée par l’entreprise participante 650 € 780 € 

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. 

185 € 222 € 

Extension en Corée du Sud (Mission de prospection) : Optimisez votre déplacement en Asie et bénéficiez 
d’un programme individuel de rendez-vous ciblés en Corée du Sud (2 jours) *interprète non inclus 

 
3200 € 

 
3840 € 

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



 

 

 

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 : 
• 3 sur 4 ont identifié de nouveaux contacts à potentiel sur les marchés abordés. 
• 1 sur 2 a signé un contrat dans les 2 ans. (Enquête IPSOS 2017).  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

FRENCH BEAUTY DAY 
COREE DU SUD - Séoul – 16 au 18 novembre 2020 

Contact : hyeun-suk.oh@businessfrance.fr 
 

 
 
 
 

IN-COSMETICS ASIA 2020  
THAILANDE - Bangkok – 3 au 5 novembre 2020 

Pavillon France 
Contact : caroline.escudier@businessfrance.fr 

COSMOPACK-COSMOPROF ASIA 2020  
HONG KONG - Hong Kong –  

17 au 20 novembre 2020 
Pavillon France  

Contact : caroline.escudier@businessfrance.fr 
 

VENDRE SUR AMAZON JAPAN 
JAPON – Paris – 20 novembre 2020 

Contact : alain.cimaz@businessfrance.fr 

 

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

 
Pour toute information complémentaire, contactez : 

 
 

 
 
 
 

Extranet salon : https://extranet-btob.businessfrance.fr/prg-28157 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

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  

JAPON 
 

Akiko HORI 
Chef de pôle - Art de Vivre - Santé 

Tél : +81 (0)3 57 98 61 15 
akiko.hori@businessfrance.fr 

TAIWAN 
 

Franck JHAO 
Conseiller export Art de Vivre - Santé 

Tél : +886 (0)2 27 57 70 82 
franck.jhao@businessfrance.fr 

FRANCE 
 

Pierre RENARD 
Chargé d'opération Art de Vivre - Santé 

Tél : +33 (0)6 07 06 35 30 
pierre.renard@businessfrance.fr 

Mikako SHIINA 
Chargée de développement  
Tél : +81(0)3 57 98 61 18 

mikako.shiina@businessfrance.fr 

Clélia HSIEH 
Chargée de développement 
Tél : +886 (0)2 27 57 70 84 

clelia.hsieh@businessfrance.fr 
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VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

Confirmez dès à présent votre inscription en nous retournant : 
▪ une présentation de votre société et de vos produits 
▪ Votre engagement de participation dûment complété par fax au +81 (0)3 5798 

6081 ou par email à service-client@businessfrance.fr 

AIDES AU FINANCEMENTS 
Financez les dépenses liées à votre 
développement international et couvrez les frais 
liés à votre participation à cet évènement avec 
Bpifrance, en partenariat avec Business France  
(www.bpifrance.fr).  

Date limite d’inscription : 17 juillet 2020 - Dans la limite des places disponibles. 
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