
 

 
 
 

ESPACE FRANCE 

Meet French Lifestyle at HOMI 
 

ITALIE - Milan 
Du 24 au 27 Janvier 2020 

 

                     Le salon de référence pour les univers du lifestyle en Italie  
 

 
 
 

VOUS ÊTES... 

Fabricant et concepteur d’articles de 
décoration, de cuisine, de textile, d’objets 
connectés, de parfums d’intérieur, bougies, 
papeterie, décorations de Noël, cadeaux 
etc… 

 VOUS VOULEZ... 

• Découvrir le marché italien,  

• Identifier et rencontrer de nouveaux 
partenaires 

• Créer des courants d’affaires et 
rencontrer des retailers, grossistes, 
importateurs, distributeurs, 
plateformes e-commerce, chaines 
hôtelières… 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN PARTENARIAT AVEC : 



 

 

 

 

L’Italie représente le 10ème marché 
mondial et le 4ème marché européen du 
meuble, avec une consommation de 
8,9 Mds €. 

En 2018, le chiffre d’affaires de 
l’ameublement et la décoration a atteint 
12,1 Mds € (+1 %). 

L’Italie est un pays incontournable pour 
le design, notamment dans 
l’ameublement, le luminaire et le textile 
pour la maison.  

 
Cependant, pour les objets de décoration, l’art de la table, le mobilier de jardin ou les parfums d’ambiance, 
la France est souvent citée comme référence et l’excellence de ses produits est fortement appréciée par les 
commerçants et les consommateurs transalpins.  

L’Italie compte un réseau de boutiques indépendantes très important, présentes sur toutes les régions du 
pays, tant dans les villes de taille moyenne/grande que dans les zones de tourisme, littoral et montagne. 

Face à la concurrence des réseaux de la grande distribution, ces boutiques recherchent des objets de qualité 
et originaux que les produits français incarnent bien. 

THÉMATIQUES DU SALON 
 

 
SALON DEDIE A LA DECORATION DE LA MAISON 

Le salon HOMI est la référence Européenne pour les objets de décoration et du cadeau. C’est le rendez-
vous des professionnels italiens du secteur. Le salon compte également 18 % de visiteurs internationaux, 
principalement : la Suisse, l’Espagne, la Russie, la France, la Grèce, la Chine, le Japon, l’Allemagne, les 
Etats-Unis, et le Portugal. 

Le salon est également une plateforme privilégiée pour rencontrer des agents de commerce qui opèrent sur 
tout le pays ; une autre opportunité de développer votre présence en Italie. 

LES AVANTAGES DE L’ESPACE FRANCE 
 

 

• Un accompagnement pour l’organisation de votre participation et la sélection de vos produits 

• Un à deux rendez-vous ciblés organisés par notre bureau de Milan avec des agents commerciaux 

• Une campagne de communication sur les réseaux sociaux 

• Invitation sur l’espace France de 150 acheteurs qualifiés 

• Un espace d’exposition prêt à l’emploi 

 

Exposer sur l’espace France, c’est rejoindre un groupement d’entreprises françaises sur un espace 
collectif, réunies sous une bannière « Choose France » pour un maximum de visibilité. 

80 000 
visiteurs 

 1 150 

exposants 
en 2019  



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

 

i 
 
 

NOTRE OFFRE 
 

Date limite d’inscription : 25 octobre 2019 

FORFAIT MONTANT HT 
MONTANT 

TTC 

Espace partagé sur un stand collectif* 
Stand collectif ouvert sur 3 côtés comprenant un meuble de présentation pour 
chaque entreprise 

3 100 €* 3 720 €* 

* l’espace sera ajusté en fonction du nombre et de la typologie des entreprises participantes 

 
 

NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES 
 

 
 HT TTC 

Mission de prospection individuelle : programme de rendez-vous sur le salon, sur la base de votre 
cahier des charges 

1300 € 1 560 € 

Communication 
Réalisation d’un kit export en italien pour présenter votre entreprise.  
Cette présentation pourra prendre deux formes, au choix : 

• Plaquette version papier (impression papier non incluse)  

• OU plaquette version électronique mise en ligne (landing page) 
 

650 € 780 € 

Communication 
Identification de deux bloggeurs pour envoi d’une Gift Box avec vos produits 

975 € 1 170 € 



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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Choose France une marque déposée par  
le gouvernement français pour promouvoir  
l’attractivité économique de la France à l’international. 

 
 
 
 
 
 

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

HOW TO MAKE BUSINESS WITH KRUIDVAT? 
FRANCE – Paris 
Avril 2020 
Contact : edouard.vanderhaas@businessfrance.fr 

 MEET FRENCH LIFESTYLE IN SPAIN & 
PORTUGAL  
ESPAGNE ET PORTUAL 
3 au 4 juin 2020 
Contact : celine.merit@businessfrance.fr 
 

MEET FRENCH TOURISM IN CAMEROUN & 
NIGERIA 
Douala /CAMEROUN et Lagos / NIGERIA 
2eme semaine avril 2020  
Contact : magali.pialat@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 
 

 Marie JAGU 
Chargée de développement - MILAN 
Tél : +39 02 48 54 73 22 
marie.jagu@businessfrane.fr  

  

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

 
http://www.homimilano.com/en/ 
 
 
 
 
 
 

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

Date limite d’inscription : 25 octobre 2019 - Dans la limite des places disponibles. 
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