
 

 

Edition spéciale 

Saisir les opportunités d’un secteur porteur à Taïwan et rencontrer vos futurs 
partenaires via visioconférence 

Online Showroom 
Parfums de niche à Taïwan 

Taïwan 
Taipei 

14–30 septembre 
2020 

Vous êtes… 
Marques de parfums / eaux de toilettes, marques 

de senteurs de maisons 

Vous voulez… 
Découvrir le marché taïwanais et rencontrer vos 

futurs partenaires 
 

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. 



Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export soutenu par l’État. 
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 FOCUS MARCHE : Cosmétiques et Parfums 

• Taïwan est le 5e marché des produits cosmétiques en Asie-
Pacifique avec une taille de marché estimée à 3,5 Mds € (2018) 
dont 70% des produits sont importés. 
 

• La France est le 2ème pays fournisseur de produits cosmétiques 
et le 1er fournisseur de parfums avec 57% des parts de marché. 
 

• Croissance d’importations de parfums de 11% en 2019 avec une 
valeur de 96 M EUR. 

 

• Les consommateurs taïwanais recherchent des notes uniques et 
sont devenus friands des marques de parfums de niche au 
détriment des parfums commerciaux et de grandes marques.  

 

• Quelques exemples des marques présentes à Taïwan : Maison Francis Kurkidijian, Diptyque, Le Labo, Etat libre 
d’orange, le Couvent des Minimes, bdk parfums Paris, zoologist, Pierre Guillaume, The Different Company, etc. 

 
 

 PROFILS DES ACHETEURS 

• Importateurs / distributeurs des produits cosmétiques premium qui recherchent de nouvelles 
marques de parfums 

• Importateurs /distributeurs de parfums présents dans les grands magasins prestigieux à Taïwan. 

• Importateurs / distributeurs des produits cosmétiques souhaitant développer les nouvelles 
gammes de parfums dans les grands magasins et chaînes de pharmacies / parapharmacies. 
 

 POURQUOI PARTICIPER  

• Rechercher de nouveaux partenaires sur le marché taïwanais sans avoir besoin de vous 
déplacer 

• Recueillir des premiers retours des professionnels du secteur 

• Rencontrer vos futurs partenaires via visio-conférence 
 

 

 LE PROGRAMME 

/!\ Prestation bénéficiant des conditions tarifaires spécifiques du Plan de soutien Team France Export, courant du 1er avril au 30 septembre 2020, hors option 

Dates prévues Description de l’offre Tarifs HT Tarifs TTC 

 

Etape 1 - Atelier d’informations 
Présentation du marché taiwanais et présentation des principaux 
importateurs/distributeurs 
Fiches profils des entreprises / acheteurs 

Offert Offert 

 

Etape 2 - Présentation de votre offre auprès des acheteurs taïwanais 
Envoi des échantillons et organisation du test des produits au sein du bureau Business 
France de Taipei 
Rapport détaillé sur le retour des importateurs, marques d’intérêts ou non et les fiches 
d’entreprises détaillées avec les informations clés. 

 700 EUR 840 EUR 

 

Etape 3 - Echange avec vos potentiels partenaires via visio-conférence 
Organisation de rdv en visio-conférence avec les acteurs intéressés par votre offre en 
fonction de vos disponibilités 

SUIVI Option - Suivi de contact pendant un mois 
650 EUR  
par prospect 

780 EUR  

 

Etape 1 
1 – 4 
Sep 

Etape 2  
7 - 18 
Sep 

Etape 3 
21 – 30 

 Sep 

CONTACTS 
Camille Barrat 
Cheffe de projet activités 
opérationnelles Paris 
Tél : +33 (1) 40 73 34 11 
camille.barrat@businessfrance.fr 

Clélia HSIEH 
Chargée de développement 
Art de Vivre – Santé Taiwan 
Tél : +886 (0)2 27 57 70 84 
clelia.hsieh@businessfrance.fr 
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