
 

  

Présentez votre marque en novembre 2020 via un showroom digital 
sur WeChat consacré à la présentation de vos produits aux clients 

chinois et asiatiques.  
 

Showroom digital cosmétique sur 
WeChat dédié au marché chinois 

CHINE 
novembre 

 2020 

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. 

Date limite 
d’inscription :  

9 octobre 

2020 
Dans la limite des 

places disponibles. 



Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export soutenu par l’État. 
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  LE PROGRAMME   FOCUS MARCHE 

 
 
Date limite inscription 
 
--------------------------------------------------------- 
 
Date limite de réception des éléments 
nécessaires à la mise en place de 
showroom digital 
 
--------------------------------------------------------- 
 
 
Participation à l’évènement en ligne 

 

La Chine 2e marché mondial de cosmétiques après les 

Etats-Unis. Taux de croissance annuel composé entre 2014 et 
2019 : 9,9 %. Ce taux est estimé à 9 % en moyenne sur la période 
de 2019 à 2024. Les importations chinoises de cosmétiques ont 
noté une croissance de 30, 7 % en 2019 avec la France comme 
2e fournisseur.  
 

WeChat est le premier réseau social en Chine avec 83 % de 

taux de pénétration, soit 1,15 milliard d’utilisateurs actifs 
chaque mois en 2019.  
Près de 1000 marques de mode, beauté et lifestyle ont été 
diffusées en live sur les programmes WeChat pour la Journée 
internationale de la femme le 8 mars, ce qui a entraîné une 
augmentation de 83 % du trafic de WeChat. 

 

 

FORFAITS MONTANT HT MONTANT TTC 

Phase 1 - Préparation de votre showroom virtuel :  
- Recueil des éléments marketing en anglais et en chinois (sélection d’images HD, recueil des 

prix, présentation de votre société et lookbook). 

- Elaboration et uniformisation de votre dossier de présentation.   

- Participation à des sessions de coaching.  

 
 

1 450 €  

 
 

1 740 € 

Phase 2 - Mise en ligne de la plateforme pendant novembre 2020 : 

- Diffusion du catalogue de vos produits en ligne avec la possibilité de publier des documents, 

vidéos, livres blancs, etc.   

- Relecture des documents marketing fournis en anglais et en chinois. 

- Communication digitale sur les supports ad hoc. 

- Invitations adressées sur la base de données des professionnels du secteur de cosmétiques 

de Business France (Chine) 

- Relances et suivis des grands comptes par téléphone et présentation de la plateforme en 

présentiel.  

- Mise en relation au fil de l’eau, avec les professionnels ayant manifesté un intérêt sur la 

plateforme.  

- Prises de rendez-vous avec les prospects intéressés  

- Reporting comprenant les statistiques de trafic et les coordonnées des professionnels ayant 

manifesté un intérêt pour votre offre. 

   

OPTIONS :  
 

Translitération de votre marque : 3 propositions d’adaptation de votre marque en chinois 
simplifié (brainstorming avec l’ensemble de l’équipe sectorielle biculturelle) avec recherche 
d’antériorité auprès du bureau des marques locales 

 

 
 

1 300 € 

 
 

1 560 € 

Suivi de contacts : Business France vous propose d'assurer le suivi post-événement auprès 
d’acheteurs en Chine (10 maximum sur période d’un mois, comprenant les relances et la 
qualification de l'intérêt des prospects retenus).   

  
 

975 € 1 170 € 

 

 PARTENAIRES 

CONTACTS 
Margot Minyi HE - Chine 
Chargée d’affaires export Cosmétique 
Tél : 01 73 07 27 46 
minyi.he@businessfrance.fr 

Caroline ESCUDIER - France 
Chef de projet export cosmétique 
Tél : 01 40 73 37 39 
caroline.escudier@businessfrance.fr 

DUFOUR Catherine - France 
Chargée d’opérations cosmétiques 
Tél : +33 (0)1 40 73 37 84 
catherine.dufour@businessfrance.fr  
 

 

9 oct. 
2020 

16 oct. 
2020 

2 – 30 

nov.  
2020 



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 

 

 

  
     

 

Evènement Showroom digital sur WeChat dédié au marché chinois 
A retourner avant le : 9 Octobre  

Pays CHINE Référence évènement 0Z312 

Date Du 2 au 30/11/2020 Responsable  Minyi HE Chargé d'affaires export Tél: +86 (0)20 2829 2140 

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 

 

  Showroom digital sur WeChat dédié au marché chinois.  
Présentation digitale de vos offres aux acheteurs et professionnels 
chinois et asiatiques. 

 
1450,00 € 

 
290,00 € 

 
1740,00 €  

 

  Translitération 
de votre marque 3 propositions d’adaptation de votre marque en chinois 
simplifié (brainstorming avec l’ensemble de l’équipe sectorielle 
biculturelle ) avec recherche d’antériorité auprès du bureau des marques 
locales  

 
1300,00 € 

 
260,00 € 

 
1560,00 €  

 

  Suivi de contacts : 
Business France vous propose d'assurer le suivi post événement auprès 
d'un maximum de 10 acheteurs en Chine pendant un mois comprenant 
les relances et la qualification de l'intérêt des prospects retenus. 

 
975,00 € 

 
195,00 € 

 
1170,00 €  

 

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 -  Courriel : 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) : ____________________________ 
 


