PRESENTATION PRODUITS

THE FRENCH BEAUTY BOX
Royaume-Uni/Irlande
14 septembre 2020

Présentez votre marque et produits de soin (visage/corps)
auprès des préscripteurs britanniques et irlandais
/!\ Prestation bénéficiant des conditions tarifaires spécifiques du Plan de soutien Team France
Export, courant du 1er avril au 30 septembre 2020.

VOUS ÊTES...
Une marque française de produits de soin (visage /
corps) intéressée par les marchés britannique et
irlandais. Vos produits sont prêts à être
commercialisés et vous disposez de supports de
communication / réseaux sociaux en anglais…

VOUS VOULEZ...
Tester votre offre auprès d’acheteurs d’enseignes
spécialisés et distributeurs locaux et développer votre
présence au Royaume-Uni et en Irlande.

POURQUOI PARTICIPER A LA FRENCH BEAUTY BOX
Les bureaux de Business France basés au Royaume-Uni et en Irlande donnent la possibilité à 6 marques
françaises de produits de soin (visage/corps) de présenter leur offre auprès d’une vingtaine de
prescripteurs britanniques ainsi qu’auprès d’une dizaine de prescripteurs irlandais.

NOS FRENCH BEAUTY BOX
THE FRENCH BEAUTY BOX – ROYAUME-UNI & IRLANDE
➔ Date d’envoi : 30 septembre 2020

✓ Rendez-vous individuel de préparation en amont du lancement de la beauty box avec nos
expertes terrain ;
✓ Envoi de votre produit auprès d’une cible de 20 prescripteurs britanniques et 10 prescripteurs
irlandais spécifiquement sélectionnés en fonction de cette catégorie de produit (détaillants,
importateurs/distributeurs, sites internet) ;
✓ Rédaction du livret de présentation ‘’The French Beauty Box’’ mettant en avant votre produit,
votre marque et votre empreinte digitale sur les réseaux sociaux ;
✓ Relance des prospects approchés et transmission des marques d’intérêt au fil de l’eau ;
✓ Livraison d’un rapport final de prospection le 30 octobre 2020.
THE FRENCH BEAUTY BOX – ROYAUME-UNI
➔ Date d’envoi : 30 septembre 2020

✓ Rendez-vous individuel de préparation en amont du lancement de la beauty box avec notre
experte terrain ;
✓ Envoi de votre produit auprès d’une cible de 20 prescripteurs britanniques (détaillants,
importateurs/distributeurs, sites internet) spécifiquement sélectionnés en fonction de cette
catégorie de produit ;
✓ Rédaction du livret de présentation ‘’The French Beauty Box’’ mettant en avant votre produit,
votre marque et votre empreinte digitale sur les réseaux sociaux ;
✓ Relance des prospects approchés et transmission des marques d’intérêt au fil de l’eau ;
✓ Livraison d’un rapport final de prospection le 30 octobre 2020.

OPTIONS
ORGANISATION DE RENDEZ-VOUS AVEC DE POTENTIEL PARTENAIRES

Les bureaux de Business France de Londres et Dublin sont en mesure d’organiser vos rendez-vous avec
les prospects intéressés dans le mois suivant la transmission de la marque d’intérêt. Les rendez-vous
pourront être organisés chez les prospects ou dans des salles de réunion au sein de ses locaux Business
France le cas échéant.

SUIVI DE CONTACTS

Les bureaux de Business France de Londres et Dublin peuvent relancer pour le compte de votre société
une sélection de contacts approchés avec la Beauty Box et qualifier les retours définitifs de chaque prospect
validé. Un suivi systématique sera effectué par courriel et téléphone de chaque prospect.

i

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

Le marché des cosmétiques britannique

3

Le Royaume-Uni est un marché mature et concurentiel mais reste toutefois
dynamique, novateur et à la pointe des tendances. Les britanniques font partie
des plus gros consommateurs de cosmétiques en Europe de l’Ouest.

ème

marché des
cosmétiques
en Europe

Le marché des cosmétiques enregistre une
augmentation de 3 % de son chiffre d’affaires
entre 2018 et 2019 pour atteindre un total de 15
Milliards d’euros . La croissance est
essentiellement
portée
par
une
forte
consommation de cosmétiques ‘’premium’’ que
l’émergence de marques niche et indépendantes
proposant une offre plus personnalisée.
Principale catégorie du marché des cosmétiques
britannique, les produits de soin (2.9M 2018).
Segment dynamique, boosté notamment par les
offres premium et innovantes, ainsi que par la
tendance naturelle et bio.

La France est le principal fournisseur de cosmétiques du Royaume-Uni,
notamment pour la catégorie des produits de soins. Gage d’expertise et de
qualité, les produits cosmétiques français bénéficient d’une belle image
auprès des britanniques.

Zoom sur le marché des cosmétiques irlandais
Le marché irlandais des cosmétiques s’est élevé à 971M EUR en 2018. Ce secteur dynamique a
enregistré une croissance positive en 2018 (2,2% en valeur) essentiellement soutenue par le
segment premium et la catégorie des produits de soin tels les produits capillaires, les soins
de la peau et les produits de beauté pour homme. Bien que ce marché soit mature et concurrentiel, la
demande devrait rester dynamique ces prochaines années, notamment pour les soins dentaires (+3,9%
jusqu’en 2022), les déodorants (+4,3%), les produits hauts de gamme (+4,4%) ou encore les parfums
(+3,6%). Le chiffre d’affaires du secteur devrait s’établir à 1,165 Mds EUR en 2023.

NOTRE OFFRE
Date limite d’inscription : 10 juillet 2020

/!\ Prestations bénéficiant des conditions tarifaires spécifiques du Plan de soutien Team France Export,
courant du 1er avril au 30 septembre 2020.
MONTANT HT
MONTANT TTC
DESCRIPTIF DES OFFRES
THE FRENCH BEAUTY BOX – ROYAUME UNI AVEC L’EXTENSION Irlande
• Webinar de préparation aux marchés britannique et irlandais
• Envoi de votre produit auprès d’une vingtaine de prescripteurs britanniques et de 10 prescripteurs irlandais
• Relance des prospects par email et/ou par téléphone
• Transmission systématique des marques d’intérêts
• Livraison d’un rapport final de prospection (fiches contacts + recommandations)
THE FRENCH BEAUTY BOX – ROYAUME UNI
• Webinar de préparation au marché britannique
• Envoi de votre produit auprès d’une vingtaine de prescripteurs britanniques
• Relance des prospects par email et/ou par téléphone
• Transmission systématique des marques d’intérêts
• Livraison d’un rapport final de prospection (fiches contacts + recommandations)

2 175 €
1 087,5 €

1 500 €
750 €

2 610 €
1 305 €

1 800 €
900 €

NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES
Organisation de rendez-vous avec les prescripteurs ayant émis un intérêt au Royaume-Uni ou en Irlande
Option : suivi de contacts au Royaume Uni et/ou en Irlande

HT

TTC

325 € / RDV

390 €

975 €

1170 €

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)

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

Confirmez dès à présent votre inscription en nous retournant le bon de
participation avant le 10 juillet 2020.

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

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS

FRENCH BEAUTY RENDEZ-VOUS
COREE DU SUD - Séoul – 16 - 18
novembre

GREEN & FRENCH BEAUTY DAYS
SUISSE – Berne – 20 octobre 2020
Rencontre acheteurs

Rencontre acheteurs

Contact : matthieu.crepey@businessfrance.fr

Contact : hyeun-suk.oh@businessfrance.fr

STOCKHOLM BEAUTY DAYS @BEAUTY
WEEK SUISSE – Stockholm – 20 – 22
octobre 2020

FRENCH BEAUTY TOUR
JAPON –TAIWAN – 6 - 11 décembre

Rencontre acheteurs

Contact : akiko.hori@businessfrance.fr

Rencontre acheteurs

Contact : soline.remond@businessfrance.fr

Pour toute information complémentaire, contactez :
Vimla HUNT
Chargée d’Affaires
Bureau de Dublin
Tél : +353 (0)1 277 5084
vimla.hunt@businessfrance.fr

Pierre RENARD
Chargé d’opération Art de Vivre
Bureau de Paris
Tél : +33 (0)1 40 73 31 84
pierre.renard@businessfrance.fr
Crédits photos : adobestock.com - gettyimages.fr

Elodie GUENZI
Chef de pôle Art de Vivre & Santé
Bureau de Londres et Dublin
Tél : +44 (0) 20 81324613
elodie.guenzi@businessfrance.fr

Site internet : https://extranet-btob.businessfrance.fr/prg-28486

Date limite d’inscription : 10 juillet 2020 - Dans la limite des places disponibles.

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

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 :
Courriel : service-client@businessfrance.fr

The French Beauty Box

Evènement
A retourner avant le :
Pays

ROYAUME-UNI / IRLANDE

Date

14/09/2020

Référence
évènement
Responsable
Téléphone

0Y806
Elodie GUENZI Chef de pôle export Tél: +44 208 132
4613

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)

/!\ IMPORTANT : prestation bénéficiant des conditions tarifaires spécifiques du Plan de soutien Team France Export, courant du 1er avril
au 30 septembre 2020 - (nous allons opérer une remise de 50% sur les prestations ci-dessous - option non concernée). Pour des raisons de
procédure interne le bon de participation affiche les tarifs sans remises. Notre service client appliquera directement les remises au moment
de la facturation.
Montant HT

Montant TVA

Net à payer TTC

 THE FRENCH BEAUTY BOX – ROYAUME UNI AVEC
L’EXTENSION Irlande
•Envoi de votre produit auprès d’une vingtaine de prescripteurs
britanniques et de 10 prescripteurs irlandais

2175,00 €

435,00 €

2610,00 €

 THE FRENCH BEAUTY BOX – ROYAUME UNI
•Envoi de votre produit auprès d’une vingtaine de prescripteurs
britanniques

1500,00 €

300,00 €

1800,00 €

Prestations

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.
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

