
 

 
 
 

MEET FRENCH LIFESTYLE IN BRAZIL  
LA MAISON DU FUTUR 

 

Brésil – São Paulo 
Du 1 au 3 juillet 2020 

 
 

Rencontrez de nouveaux partenaires et accélerez 
 votre développement au Brésil 

 

 
 

VOUS ÊTES... 

 
Concepteurs et fabricants d’objets et de gadgets 
technologiques pour la maison : depuis les 
équipements, jusqu’aux objets décoratifs et 
écologiques. 
 

 VOUS VOULEZ... 

Rencontrer les importateurs/distributeurs, magasins 
spécialisés, concept stores et prescripteurs 
(architectes d’intérieur / décorateurs), presse, dans le 
domaine de la maison au Brésil. 
Présenter vos produits aux acteurs brésiliens à cette 
occasion dans les locaux de Business France à São 
Paulo. 

 



 

 

 
 

42% des consommateurs se soucient du développement durable et 49% s’y intéressent. 
 
Plus de la moitié des Brésiliens (54%) choisissent des marques renommées pour la 
protection de l’environnement ; 
 
65% cesseraient d’acheter les produits d’une entreprise polluant l’environnement. 
 
Au Brésil, 85% des consommateurs déclarent se sentir mieux lorsqu'ils se fournissent auprès 
de marques durables. 
 
Les consommateurs brésiliens recherchent des biens de consommation différenciés, innovants 
et inusités, dans les domaines suivants : les équipements de la maison, objets décoratifs 
et écologiques, luminaires, jardinage, ameublement, ainsi que des tissus et/ou papiers 
peints pour la décoration, etc….  

 
 

 

 
POURQUOI PARTICIPER A CETTE PRÉSENTATION DE PRODUITS 
POUR LA MAISON DU FUTUR AU BRESIL ? 

 

 
Business France vous fera rencontrer des : 
 

 
➢ Importateurs, distributeurs ; 

➢ Magasins spécialisées et concept stores ; 

➢ Architectes d’intérieur ;  

➢ Décorateurs ; 

➢ Journalistes, revues spécialisées….  

 

« L’objectif était de trouver un distributeur au Brésil. Grace à Business France, nous avons rencontré plusieurs 
prospects pertinents. Parmi eux, nous avons sélectionné celui avec la plus forte légitimité sur le marché des 
ustensiles de cuisines prémium et qui maitrisait le mieux les procédures d’import. Nous avons mis en place une 
stratégie produit dédiée et expédié 3 conteneurs. Notre CA au Brésil doublera en 2018. » 
 

TÉMOIGNAGE 
GAUTIER Augustin 
EMILE HENRY 
 

 

44 millions est le 

nombre actuel de 
personnes aisées au 
Brésil 

 
 

296 000 

millionnaires d’ici 
2022 

 

 



 

 

LE PROGRAMME 
 

 

 Business France São Paulo 

09h/12h - Séminaire de présentation du marché brésiliens avec des intervenants extérieurs (importateur/distributeur, 
décorateur) 
12h/13h30 - Déjeuner avec l’équipe de Business France au Brésil 
14h/16h - Visites collectives selon les profils des sociétés françaises inscrites 

17h/18h - Installation de l’exposition qui aura lieu dans les locaux de business France à São Paulo. 

 Business France São Paulo 

10h/22h -  Exposition réservée aux professionnels invités à découvrir vos produits  
17h/21h30 - Cocktail de networking dans les locaux de Business France. 
 

 

 Business France São Paulo 

10h - Démontage de l’exposition 
10h/17h - RDV B to B complémentaires en fonction de ce qui n’a pas été fait pendant l’exposition.  
 

 

Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié. 

 
 

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

 
 

NOTRE OFFRE 
 

Date limite d’inscription : 10 avril 2020 

DESCRIPTIF DES OFFRES  
(comprenant tout ce qui est inscrit dans le programme ci-dessus) 

MONTANT HT MONTANT TTC 

• Réunion de coaching par Skype ou par téléphone, sur le marché brésilien, avec chaque entreprise avant sa venue au 
Brésil (particularités du marché de la décoration au Brésil, aspects réglementaires et fiscaux, entre autres). 

• Invitations VIP pour les acheteurs, importateurs, distributeurs, détaillants, architectes d’intérieur, décorateurs, presse, 
etc.   

• Réalisation, impression et diffusion d’un catalogue en portugais du Brésil, communiqué de presse collectif ; 
campagne sur les réseaux sociaux brésiliens (LinkedIn, Instagram, Twitter , etc.)  

• Kit communication (comment communiquer sur le marché brésilien : médias, blogueurs, etc…) traduction en 
portugais d’une page de catalogue. 
 
 

2.275 € 2.730 € 

 
 

NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES 
 

 
 HT TTC 

Communiqué de presse individuel par Business France au Brésil : en amont de l’exposition, votre communiqué 
personnalisé, en portugais, est diffusé à la presse brésilienne pour annoncer votre venue et présenter vos produits. 
Transmission des articles parus dans la presse avant l’exposition et jusqu’à 6 mois après. 

975 € 1.170 € 

Suivi de contacts : nous relançons, qualifions et évaluons jusqu’à 10 prospects rencontrés durant l’exposition pour 
optimiser votre participation et vous faire gagner du temps.   

 
650 € 780 € 

Interprètes : 1 interprète franco-brésilien ou franco-portugais pour faciliter votre communication avec notamment les 
dirigeants brésiliens sur deux jours professionnels. 

 
350 € 420 € 

i 

Mercredi 
01 

juillet 

Jeudi 
02 

juillet 

Vendredi 
03 

juillet 



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. 

 
RENCONTRES FRANCO-CHINOISES DU 
DESIGN 
CHINE – Shenzen – 4 décembre 2019 
 
 
 

POP-UP STORE BANGKOK CRAFT 
WEEK  
THAÏLANDE – Bangkok – Du 13 au 27 février 
2020 
 
 

  
RENCONTRE ACHETEURS Meet French 
Art de Vivre at Indian Design  
INDE – New Delhi – Du 13 au 16 février 2020 
 
 
 
ART DE VIVRE A LA FRANÇAISE  
JAPON – Tokyo – Du 26 au 28 mai 2020 

   
 
 
Pour toute information complémentaire, contactez : 

 

 
Au Brésil : 
Claire de MONTILLE 
Chargée d’Affaires Export Art de 
Vivre 
Tél : +55 (11) 30 87 31 02 
claire.demontille@businessfrance.fr 
 

   En France : 
Martine FREMAUX 
Chef de Projet 
Tél : +33 (0)1 40 73 37 70 
martine.fremaux@businessfrance.fr 
 

 
 

 
 
 
 
 
Inscrivez-vous rapidement et retournez-nous votre bulletin d’inscription ainsi  
qu’une présentation de votre société et de vos produits. 
 

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

Date limite d’inscription : 10 avril 2020 - Dans la limite des places disponibles. 

http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/International/Assurance-Export
http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/International/Assurance-Export
mailto:claire.demontille@businessfrance.fr
mailto:martine.fremaux@businessfrance.fr


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 
  Meet french lifestyle in Brazil - La 

Maison du Futur 

A retourner avant le : 10 avril 2020 
  

Pays 
  

Brésil – Ville de São Paulo 
Référence 
évènement 

0Y640 

Date 
  

Du 01 au 03 juillet 2020 
Responsable 
Téléphone 

Claire de Montille 
+55 11 30 87 31 02 

 

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 

 

 
 Participer de l'exposition " La Maison du Futur " 
 

 
2 275 € 

 

 
455 € 

 

 
2 730 €  

 
 

 Option Communiqué de presse individuel par Business France au 
Brésil  

975 € 195 € 1 170€ 

 Option Suivi de contacts 650 € 130 € 780 € 

 Option Interprètes 350€ 70 € 420 € 

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 compléter 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  

Votre référence commande à reporter sur 
notre facture:  

http://www.businessfrance.fr/mentions-legales/

