
 
 
 

 

 
 

POP-UP STORE 
AT ICON SIAM 

 

THAÏLANDE - Bangkok 
Du 28 février au 9 mars 2020 

 
 

 Le rendez-vous incontournable de la culture et du commerce du luxe en Asie  
 

 
 
 

VOUS ÊTES... 

• Fabricant ou créateur d’objets de décoration, de cosmétiques, de beaux 
accessoires, un designer dans les secteurs du textile, des luminaires, des arts 
de la table, de l’ameublement, de la décoration murale… 

• Acteur dans le secteur de la mode, de la décoration, de la beauté, des produits 
gourmets... haut de gamme – luxe. 

 

 
 
 
 

EN PARTENARIAT AVEC : 



 

 

Icon Siam, nouveau centre commercial de luxe, a ouvert ses portes en novembre 2018 à 

Bangkok, géré par le groupe leader des centre commerciaux en Thaïlande : Siam Piwat. Le 

groupe est également l’organisateur de la première édition de la Icon Siam International 

Craft Week qui a lieu du 28 février au 9 mars 2020. Cet évènement met en valeur des objets 

culturels, créatifs, designs et artisanaux.  

 

100 000 visiteurs par semaine  
comprenant aussi bien des consommateurs 

Thaïlandais que des touristes.  

Parmi les touristes, les 

chinois représentent 50%  
pour 15% d’européens.   

 
PARTICULARITES DU MARCHE 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Une classe moyenne qui croît fortement : la ‘Classe moyenne 
émergente’ en Asie du Sud-est devrait atteindre les 300 millions en 
2020. Pour la Thaïlande, cette typologie de consommateur 
représenterait 76% du total de la population, Singapour 45%, Malaisie 
46%, Indonésie 57% et Vietnam 55%. 

 
 

 

30% des consommateurs thaïlandais 
sont attirés par les marques de luxe. 
 
 
 
Ils ont la particularité de voyager beaucoup à 
l’étranger pour de nouvelles expériences 
culturelles ou pour leurs activités 
professionnelles. Cette ouverture leur donne 
envie de retrouver des produits internationaux 
chez eux.  
 

La valeur totale des ventes au 

détail de produits de luxe a 

atteint 18,6 milliards d’EUR en 

2018 pour une croissance de 9%.   
 

Si la conjoncture du pays pourrait 

modestement ralentir la consommation, 

ce ralentissement est compensé par 

l’achat des touristes notamment chinois 

et du Moyen Orient. Les dépenses des 

touristes pèsent de plus en plus dans les 

ventes des centres commerciaux haut de 

gamme; à hauteur de 40%. 

 



 

 

LES AVANTAGES DU POP-UP STORE 
 

 
Un pourcentage prédéfini par le centre commercial devra être reversé lors des ventes effectuées sur le Pop-Up en BtoC 

 

Inscrivez-vous : https://extranet-btob.businessfrance.fr/prg-28298 
 
 

NOTRE OFFRE 
 

Date limite d’inscription : 08 novembre 2019 

FORFAITS MONTANT HT MONTANT TTC 

Pop-Up Store au sein du centre commercial Icon Siam* 2 200 € 2 640 € 

 
 

NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES 
 

 
 HT TTC 

 
Mission de prospection individuelle  
Optimisez votre déplacement avec une mission de prospection invididuelle sur le 
marché Thaïlandais ou un autre pays d’Asie du Sud-Est et un programme exclusif de 
rendez-vous B to B 
 
 

1 950 € / pays 2 340 € 

Communication 
Réalisation d’un kit export en anglais et thaïlandais pour présenter et promouvoir votre 
entreprise.  
 

650€ 780 € 

Présence sur stand 
Assurer une présence suivie et optimale sur votre Pop-Up Store durant votre absence. 
Tarif journalier 
 
 

50 € 60 € 

• Un format original et impactant clé en main 

• Une visibilité optimale au sein du centre commercial le plus luxueux de l’Asie du Sud-Est* 

• Un espace dédié d’exposition pour votre entreprise 

• Profitez d’un accompagnement dans la préparation de votre participation 

• Bénéficiez du rayonnement de la Icon Siam International Craft Week pour tester le marché 

thaïlandais 

• Une campagne dédiée de communication sur les réseaux sociaux 

• Un communiqué de presse 

• Seminaire d’information, de préparation et de présentation du marché 

• Possibilité d’animer un atelier ou un workshop  

 

https://extranet-btob.businessfrance.fr/prg-28298


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) 

 

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 

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

MEET FRENCH ART DE VIVRE AT INDIA 
DESIGN 
INDE – New Delhi - Février 2020 
Contact : brinder.rault@businessfrance.fr 
 

 MEET FRENCH ART DE VIVRE IN NEW YORK 
ETATS-UNIS – New-York - Mai 2020 
Contact : mathilde.chamouton@businessfrance.fr 

EXPOSITION ART DE VIVRE A LA 
FRANCAISE 
JAPON – Tokyo - Avril 2020 
Contact : 
mathilde.chamouton@businessfrance.fr 
 

 
 
MEET FRENCH ART DE VIVRE IN 
LONDON 
ROYAUME-UNI – Londres - Mai 2020 
Contact : elodie.guenzi@businessfrance.fr 

 MEET FRENCH ART DE VIVRE IN 
SWITZERLAND 
SUISSE – Berne - Juin 2020 
Contact : noemie.colin@businessfrance.fr 

 
 
MEET FRENCH ART DE VIVRE AT 
DOWNTOWN DESIGN DUBAÏ 
EAU – Dubaï - Novembre 2020 
Contact : mathilde.chamouton@businessfrance.fr 
 

   
 
 
Pour toute information complémentaire, contactez :  

 

 

Mathilde CHAMOUTON 
Chef de projet - PARIS 
Tél : +33(0)1 40 73 30 20  
Mob :+33(0)6 66 92 28 18 
mathilde.chamouton@businessfrance.fr 
 

 Chuenrat MENGTRAKUL 
Senior Trade Advisor - BANGKOK 
Tél : +66 (0)2 627 2179 
chuenrat.mengtrakul@businessfrane.fr  

  

 

Inscrivez-vous : https://extranet-btob.businessfrance.fr/prg-28298  
 
 

Plus d’informations : www.iconsiam.com ; http://bangkokcraftweek.com/  
 
 

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

Date limite d’inscription : 08 novembre 2019 - Dans la limite des places disponibles. 
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