
 

 

 
 
 

RENCONTRES ACHETEURS 

Meet French Art de Vivre at India Design 
 

INDE – New Delhi 
Du jeudi 13 au dimanche 16 février 2020 

 

       Le salon de référence de l’univers du design Haut de Gamme en Inde 
 

 
 
 

VOUS ÊTES... 

Une entreprise française des secteurs de 
la décoration, le design, l’ameublement, 
l’art de la table, la cristallerie, le linge de 
maison, du luminaire, manufactures 
d’art.…  

 

 VOUS VOULEZ... 

Découvrir le marché Indien. 
Identifier et rencontrer de nouveaux 
partenaires et créer des courants d’affaires. 
Renforcer votre visibilité en Inde. 
Rencontrer des prescripteurs, détaillants, 
grossistes, importateurs, distributeurs, acteurs 
de l’e-commerce, fournisseurs, chaines 
hôtelières… 
. 

 
 
 



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

 

i 
 
 

Salon dédié au DESIGN HAUT DE GAMME  
 

India Design ID est devenu le rendez-vous annuel pour les professionnels de 
la décoration, les architectes et prescripteurs de la région. 
L’édition de 2019 comptait 135 exposants indiens et internationaux dont les 
prestigieuses marques françaises (Lalique, Baccarat, Saint-Louis, Ligne Roset, 
Serdaneli, Cristal et bronze, …)  
Autour du salon, sont organisés également des tables rondes, des sessions 
interactives, des débats et des conférences centrés sur le Design. 
Il englobe toutes les thématiques du design et de la décoration : meubles, 
éclairages, intérieurs, cuisines, accessoires, revêtements de sol et 
technologies, etc. Et sont exposées des collections exclusives haut de 

gamme/luxe. 
 

 

POINTS CLES DU MARCHE 
 

 

UN MARCHE AUX MULTIPLES OPPORTUNITES 
 

Avec 53 villes de plus d’un million d’habitants, le marché de la décoration indien est estimé à 17.8 Milliards 
d’EUR.  
Grâce au pouvoir d’achat en hausse, à l’urbanisation, à l’occidentalisation des goûts, à la présence 
grandissante des marques internationales et à l’appel aux services des décorateurs d’intérieur, les 
dépenses sur l’ameublement et la décoration ont nettement progressées en Inde. 
Le caractère intrinsèque de la famille est en plein changement. Les jeunes et les couples vivent sans les 
parents ce qui induit une augmentation des ménages et par extension la demande d’ameublement et 
d’objets de décoration. 
Les femmes étant de plus en plus indépendantes financièrement, c’est nouvelle cible que les marques 
tentent de plus en plus de séduire. 
 

 

LES AVANTAGES DE VOTRE PARTICIPATION 
 

 

• Participer au salon indien de référence pour votre secteur 

• Des rendez-vous organisés par notre bureau d’Inde, avec des prospects locaux (prescripteurs/ 
distributeurs, détaillants…) 

• Un communiqué de presse collectif, 

• Un espace dédié pour vos rendez-vous B to B 
 

NOTRE OFFRE 
 

Date limite d’inscription : 29 novembre 2019 

FORFAITS MONTANT HT MONTANT TTC 

• Participation sur l’espace France B to B organisé sur India Design  

• Rendez-vous profesionnels organisés par le bureau de Business France Inde* 
*Notez que certains rendez-vous pourrons également se tenir dans les bureaux des prospects 

1 950 € 2 340 € 

 

NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES 
 

 HT TTC 

2ème participant sur l’événement 325€ 390€ 

Mission de prospection : 1 jours de rendez-vous organisés dans une autre ville d’Inde, avant ou après 
le salon 

975€ 1 170€ 

Mission de prospection :2 jours de rendez-vous à Colombo au Sri Lanks, avant ou après le salon 1 300€ 1 560€ 

3 jours 
de salon 

 135 
exposants 
en 2019  



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. 

FRENCH LUXURY POP-UP STORE IN 
BANGKOK 
THAILANDE – Bangkok - Février 2020 
Contact : chuenrat.mengtrakul@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 
Cheffe de projet - PARIS 
Tél : +33(0)1 40 73 30 20  
Mob : +33(0)6 66 92 28 18 
mathilde.chamouton@businessfrance.fr 
 

 Brinder RAULT 
Cheffe de Pôle – Art de Vivre Santé- NEW DELHI 
Tél : + 91 11 43 19 63 24/ 00 
brinder.rault@businessfrance.fr  
  

  

Claudia ALVES DIAS 
Chargée d’opérations - PARIS 
Tél : +33(0)1 40 73 39 10  
claudia.alvesdias@businessfrance.fr 
 

 
https://extranet-btob.businessfrance.fr/prg-28301 
 
 
 
 
 

Date limite d’inscription : 29 Novembre 2019 - Dans la limite des places 

disponibles. 

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
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