COLLECTIF FRANCE

PROJECT TOKYO

Salon international du prêt à porter, de la chaussure
et des accessoires de mode
Développez votre présence
sur le marché japonais grâce à un évènement réputé et sélectif.

21 000

Le Japon, 3ème

VISITEURS

PUISSANCE ECONOMIQUE MONDIALE

JAPON
Tokyo
10 – 11 Mars 2021
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.



FOCUS MARCHE

Le Japon est le troisième marché mondial de la mode et de l’habillement.
En 2019, le marché des accessoires de mode et de l’habillement représentait 108,88 € Mds. (Accessoires : 28 ,62 €
Mds – PAP : 80,36 € Mds). La France particulièrement appréciée des acheteurs japonais, est le deuxième
fournisseur du Japon. En 2018 les exportations de prêt -à-porter se sont élevées à 221.721.000 Euros.
L’accord UE-Japon qui est entré en vigueur le 1 er février 2019, réduit ou supprime les droits de douane pour
la grande majorité des produits.

En cas d’impossibilité de déplacement liée au COVID 19, une prestation alternative pourra être proposée.
FORFAITS
MONTANT HT
MONTANT TTC
Stand individuel prêt à porter (4,5m² - L 3m x P 1,5m)
2 portants (W 1200), 1 mannequin sur pied avec bras articulés, 1 table (D600 H700), 1 chaise, 2
éclairages halogènes,1 prise (100 V).

4 100 €

4 920 €

Stand individuel chaussures, accessoires de mode et bijoux (4,5 m²- L 3m x P 1,5m)
2 étagères (W990 D495 H1800), 1 table (D600 H700), 1 chaise, 2 éclairages halogènes, 1 prise 100 V.

4 100 €

4 920 €

Stand individuel prêt à porter (9 m² - L 6m x P 1,5 m)
4 portants (W 1200), 2 mannequins sur pied avec bras articulés, 1 table (D600 H700), 2 chaises, 1
miroir, 4 éclairages halogènes, 1 prise (100 V).

7 900 €

9 480 €

7 900 €

9 480 €

1 500 €
325 €
500 €

1 600 €
390 €
600 €

975 €
650 €
975 €
2 600 €
Sur devis
185 €

1 170 €
780 €
1 170 €
3 120 €
Sur devis
222 €

Stand individuel chaussures, accessoires de mode et bijoux (9 m²- L 6m x P 1,5 m)
4 étagères (W990 D495 H1800), 1 table (D600 H700), 2 chaises, 1 miroir, 4 éclairages halogènes, 1
prise 100 v
Stand individuel (2m2 - L 2m x P 1m). Mobilier non inclus*
Marque supplémentaire
Angle
SERVICES INCLUS.
Négociation et réservation de votre emplacement.
Gestion logistique de votre participation.
Support à la réalisation du profil en ligne de votre marque sur la plateforme digitale de
rencontres B to B WOBE.
Diffusion d’un communiqué de presse collectif auprès de la presse professionnelle.
Webinaire sur la pratique des affaires au Japon.
Vidéo promotionnelle du collectif France sur les réseaux sociaux.
Programme de rendez-vous avec des acheteurs de la zone (organisé par UBM).
Programme de rendez-vous avec un acheteur VIP organisé par BUSINESS France.
Interprète franco-japonais sur salon (2 jours).
SERVICES COMPLÉMENTAIRES
Communiqué de presse individuel.
Suivi de contacts marché japonais.
Kit de présentation export.
Mission prospection à Taiwan
Prestation sur mesure
Service règlementaire (2h)

Retrouvez toutes les informations
sur l’extranet salon
• Marché
• Forfaits
• Services inclus
• Services complémentaires

INSCRIPTION



Date limite
d’inscription :

15 novembre
2020
Dans la limite des
places disponibles.

PARTENAIRE

CONTACTS
HOUBANI Marilyne
Cheffe de Projet PARIS
Tél : +33(0) 1 40 73 38 80
marilyne.houbani@businessfrance.fr

MIYAI Naoko
Chargée de développement TOKYO
Tél : +81(0)3 5798 6136
naoko.miyai@businessfrance.fr

PERALTA PORNOT Sylvie
Chargée d’opérations PARIS
Tél : +33(0) 1 40 73 33 68
sylvie.peralta-pornot@businessfrance.fr

Crédits photos : adodestock.com – gettyimages.fr

S

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) : ____________________________

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

PROJECT TOKYO 2021 - Pavillon France Mode - Japon

Evènement
A retourner avant le : 15 Novembre 2020
Pays

JAPON

Date

10/03/2021

Référence
évènement
Responsable
Téléphone

1Z187
Marilyne HOUBANI Chef de projet activités
opérationnelles Tél: +33 1 40 73 38 80

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)
Montant HT

Montant TVA

Net à payer TTC

 Stand individuel prêt à porter (4,5m² - L 3m x P 1,5m)

4100,00 €

820,00 €

4920,00 €

 Stand individuel chaussures, accessoires de mode et bijoux (4,5 m²L 3m x P 1,5m)

4100,00 €

820,00 €

4920,00 €

 Stand individuel prêt à porter (9 m² - L 6m x P 1,5 m)

7900,00 €

1580,00 €

9480,00 €

 Stand individuel chaussures, accessoires de mode et bijoux (9 m²- L
6m x P 1,5 m)

7900,00 €

1580,00 €

9480,00 €

 Communiqué de presse individuel.
Votre communiqué de presse en japonais (1 page) est diffusé à la presse
pour annoncer votre venue sur Project Tokyo et présenter votre nouvelle
collection.

975,00 €

195,00 €

1170,00 €

Prestations

 Suivi de contacts (dans la limite de 10)
En aval du salon, le bureau de Business France Tokyo relance, qualifie
et confirme pour votre compte l’intérêt pour votre offre jusqu’à 10
contacts établis durant 1 mois.

650,00 €

130,00 €

780,00 €

 Kit de présentation export : augmentez vos chances de réussite sur
PROJECT TOKYO avec une présentation en japonais de votre marque
et de votre collection en format papier et électronique.

975,00 €

195,00 €

1170,00 €

 Mission de prospection Taiwan: 2 jours de rendez-vous B to B avec
des partenaires potentiels, soit 8 rendez-vous maximum (dates flexibles).

2600,00 €

520,00 €

3120,00 €

 Service règlementaire (2h) pour aborder les questions relatives à la
réglementation douanière et la réglementation des produits.

185,00 €

37,00 €

222,00 €

 Angle

500,00 €

100,00 €

600,00 €

 Interprète franco-japonais (durant les 2 jours d'exposition)

500,00 €

100,00 €

600,00 €

 Marque supplémentaire

325,00 €

65,00 €

390,00 €

 Stand individuel (2m 2 L 2m x P 1m). Mobilier non inclus*

1500,00 €

300,00 €

1800,00 €

TOTAL
La prestation sera soumise au taux de TVA en vigueur au moment de la facturation.

Règlement à réception de facture.
Je
reconnais
avoir
lu
et
accepté
les
conditions
générales
de
vente
Business
France
accessibles
à
l'adresse
http://www.businessfrance.fr/mentionslegales 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. Dans le contexte de la
crise COVID19, Business France a assoupli ses conditions générales de vente afin de permettre aux entreprises de faire face aux incertitudes liées à
l’évolution du contexte international (annulation et report de grands évènements, limitation des déplacements internationaux). En cas de difficultés
exceptionnelles et imprévues (contexte sanitaire, situation économique et financière de la société), toute entreprise (PME/ETI) inscrite avant le 30
septembre 2020 (l’envoi du bon d’engagement signé faisant foi) à une opération pilotée par Business France pourra annuler sans pénalités sa
participation jusqu’à 2 mois avant la date prévisionnelle de l’évènement. L’entreprise devra informer le pilote de l’opération de son retrait par
courrier électronique, en expliquant les motifs de son désistement. Par ailleurs, Business France s’engage à rembourser intégralement et sans
conditions les participants à ses opérations en cas d’annulation ou de report de l’évènement programmé.

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.
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

