ATELIER D’INFORMATION

REUSSISSEZ VOTRE

E-COMMERCE EN ASIE
Les incontournables sur les marchés chinois et d’Asie du Sud-Est

CHINE

INDONESIE
& VIETNAM

France
Paris
Mardi 18 mai 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 MARCHES

Plus de 722 M de cyberacheteurs chinois pour 1,3 milliard d’habitants, 300 M de Chinois ont un pouvoir d’achat leur permettant
de consommer des marques étrangères. En 2018 la Chine comptait 150 M de cyberacheteurs cross-border, selon Deloitte, ce
nombre d’acheteurs devraient dépasser les 200 M en 2020. La France est un des 6 pays qui profitent de l’engouement des
consommateurs chinois pour l’achat transfrontalier. Certaines plates-formes chinoises disposent d’espaces dédiés aux produits
français, ils proposent des solutions pour vendre en ligne vers la Chine sans forcément y être implantés. La crise du COVID a
augmenté de 20% le poids du e-commerce dans le retail chinois.
En Asie du Sud-Est, le secteur du e-commerce connaît une croissance soutenue depuis plusieurs années, notamment en Indonésie
et au Vietnam. Avec 480 M d'internautes sur une population de 677 M, le chiffre d'affaires du e-commerce devrait atteindre
25 Mds USD au niveau régional en 2020.
En Indonésie, les 14 plus grands sites de e-commerce indonésiens ont enregistré une croissance des ventes de +82% en 2019.
Le pays figure au premier rang mondial en termes de progression du secteur. Il contribue à hauteur de 2,9% au PIB du pays.
Au Vietnam, la valeur moyenne des commandes sur les sites de commerce électronique a augmenté de 31% au premier semestre
de l’année 2020. La pandémie ayant entraîné des changements dans les habitudes de consommation, le marché du commerce
électronique du pays devrait maintenir sa dynamique de croissance cette année avec une croissance de +30% atteignant les 15
Mds USD.



LE PROGRAMME PREVISIONNEL
8h30 à 9h00 Accueil des participants



9h00
à 10h00

E-commerce en Chine :
Les chiffres clés, le cyberconsommateur chinois, les tendances du marketing digital
 Focus cosmétiques
 Focus secteur alimentaire

10h00
à 10h30

E-commerce en Asie du Sud-Est :
L’Indonésie et le Vietnam, deux marchés à fort potentiel

10h30
à 12h

Présentation des principales plateformes de e-commerce cross-border :
T-Mall, JD.Com, VIP.Com, Shopee et un e-commerçant indonésien

12h
à 12h20

Vendre en ligne en Chine
Une solution pour les PME françaises : La Boutique France

12h20
à 14h00

Questions – réponses avec la salle
Cocktail networking

NOTRE OFFRE

http://www.extranet.com
Date limite d’inscription : 30 avril 2021 - Dans la limite des places disponibles

DESCRIPTIF DE L’OFFRE

MONTANT HT

MONTANT TTC

495 €

594 €

175 €

210 €

Atelier d’information e-commerce en Chine et en Asie du Sud-Est

Inclus deux Guides sur le e-commerce transfrontalier en Chine et sur le e-commerce en
Asie du Sud-Est

Option : rendez-vous individuel avec une plateforme chinoise ou sud-asiatique de ecommerce

CONTACTS
Alain CIMAZ
Chef de projet sectoriel
Business France
Tél. +33 (0)1 40 73 31 24
alain.cimaz@businessfrance.fr

Lu LIU
Chargée de développement
Business France Chine
Tél. +86 10 85 31 23 56
lu.liu@businessfrance.fr

Bastien FAUGEROUX
Chargé d’affaires export
Business France Vietnam
Tél. +84 (0)9 63 36 81 33
bastien.faugeroux@businessfrance.fr

Crédits photos : adodestock.com – gettyimages.fr

SERVICES COMPLÉMENTAIRES

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

Focus : E-commerce Chine et Asean

Evènement
A retourner avant le
Pays

VIET NAM / CHINE / INDONESIE

Date

18/05/2021

référence
évènement
Responsable
Téléphone

1Z390
Alain CIMAZ
Conseiller référent Tél: +33 (0)1 40 73 31 24

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

 Atelier d’information e-commerce en Chine et en Asie du Sud-Est

495,00 €

99,00 €

594,00 €

 Option rendez-vous individuel avec une plate-forme chinoise

175,00 €

35,00 €

210,00 €

175,00 €

35,00 €

210,00 €

80,00 €

16,00 €

96,00 €

 T-Mall 

JD.Com  Vip.com

 Option rendez-vous individuel avec une plate-forme sud-asiatique de ecommerce
 Shopee
 Atelier d'information e-commerce en Chine et en Asie du Sud-Est : 2ème
participant

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

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

