
    
       
 

PAVILLON FRANCE 

CHINA BABY MATERNITY EXPO 
 

Chine – Shanghai  
Du 15 au 17 juillet 2020 

 

Le salon de référence pour l’univers de l’enfant en Asie 
 

 
 

VOUS ÊTES... 

Une entreprise de l’univers de l’enfant 
(habillement, chaussures, accessoires…) 
désireuse de développer votre marque sur le 
marché asiatique et plus spécifiquement en 
Chine. 

 VOUS VOULEZ... 

Découvrir et prospecter le marché asiatique 
Identifier de nouveaux partenaires (agents, 
représentants, distributeurs et/ou renforcer 
votre présence sur le marché chinois).  
 

 
 

 
 

EN PARTENARIAT AVEC 

       

 
 

 

 

http://www.businessfrance.fr/


 
        
 

 

   

⚫   Abandon officiel de la politique de l’enfant unique depuis fin 2015.  

• La Chine a enregistré 17,23 millions de nouvelles naissances en 2017. Au cours des deux 
prochaines années, le nombre de naissances oscillera entre 17 et 21 millions par an. 

• Le secteur des produits de maternité et bébé est en pleine évolution : la croissance 
moyenne est estimée à 15% par an jusqu’en 2020, pour atteindre un revenu de 125 
milliards RMB en 2020. 

• Le revenu mensuel des familles chinoises a atteint en moyenne 1 308 € dont 11% sont 
dépensés sur des produits destinés aux bébés et enfants, soit 141 € / mois. 

• La Chine est le plus grand marché PAP enfant. Croissance globale de 16 % en 2018 pour 
atteindre 23,6 Mds € (39% filles / 37% garçons / 24% bébés). A noter le dynamisme du 
secteur bébés et nourrissons + 17% de croissance en 2018.  

• Les produits importés et notamment français, sont particulièrement appréciés de la 
clientèle chinoise car ils sont pour eux un gage de qualité. 

LA THEMATIQUE DU SALON 
 

 
LE SALON REGROUPE DES ACTEURS DE L’UNIVERS BEBE, ENFANT ET DE LA MATERNITE :  
3 600 EXPOSANTS, 4 900 MARQUES, 95 518 VISITEURS 

 

• Articles de puériculture et produits de soin pour la maternité et 
le premier âge. 

• Vêtements, chaussures et accessoires du bébé à l’adolescent.  

• Jouets,  produits éducatifs et opérateurs de services.  

• Vêtements, sous-vêtements et accessoires pour les mamans. 

 
 
LES AVANTAGES DU PAVILLON FRANCE 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En exposant sur le Pavillon France, vous rejoignez un groupement de stands accueillant des entreprises françaises réunies sous 
une bannière «Choose France » permettant d’accroître votre visibilité. 

 
 

Le marché mode 
enfantine et 

accessoires en 
Chine 

= 
23,6 Mds € 

 

 
 

 

 

Un marché en plein boom, pour de nouveaux parents 
« millennials » sensibles à des vêtements de meilleure 

qualité et trendy. 
 

• Un emplacement privilégié dans le HALL 3 KIDS COOL (mode enfantine, chaussures, accessoires).   

• Des coûts de participation réduits et mutualisés. 

• Identifier de nouvelles opportunités et/ou affirmer votre présence sur place. 

 
 

 
 

Alexandra RADZISZEWSKI - Export Manager      
 
« Les services proposés par Business France, tels que la mission prospection  ou encore le programme de rendez-vous, 
nous ont permis de faire connaitre notre marque au niveau international et de développer notre activité à l’export. 
Depuis 5 ans, nous participons aux évènements organisés par Business France et nous apprécions la facilité 
d’organisation et la convivialité avec les autres exposants ». 
 

 



 

Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export soutenu 

par l’Etat. 
 

NOTRE OFFRE 
                                                                                                                       

 
Date limite d’inscription : 15 février 2020 

FORFAITS MONTANT HT MONTANT TTC 

Stand individuel de 6 m² (au sein du pavillon France - Hall Cool Kids Fashion Shanghai)            3.350,00 €* 4.020,00 €  

Stand individuel de 9 m² (au sein du pavillon France - Hall Cool Kids Fashion Shanghai)   4.350,00 €*        5.220,00 € 

Stand individuel de 12 m² (au sein du pavillon France - Hall Cool Kids Fashion Shanghai)             5.250,00 €* 6.300,00 €  

Forfait rencontres B to B & communication (offre valable hors pavillon France, portant uniquement 
sur les services inclus en amont du salon) 

1.330,00 €* 1.596,00 € 

Angle (attribué selon disponibilité) 450,00 €    540,00 €       

Interprète pour 3 jours 500,00 € 600,00 € 

*Notre offre comprend : un stand aménagé « clé en mains », décoré selon la signalétique France et le nom de votre enseigne, 1 table, 3 chaises, 
1 meuble de rangement, 1 prise électrique, électricité et nettoyage compris. 

 

SERVICES INCLUS 
 

 

  
 
 
 
 
Pour préparer votre salon en amont : 
 
• Réalisation/diffusion d’un catalogue en chinois 

présentant les entreprises françaises exposantes. 
 

• Envoi d’un mailing ciblé aux professionnels. 
 

• Programme de RDV B to B. De 1 à 3 RDV garantis en 
fonction des retours d’intérêt pour votre marque. 
Restitution d’un livrable avec l’ensemble des profils 
contactés. 

 
• Dossier thématique sur l’univers de l’enfant en 

Chine pour les nouveaux exposants. 
 

 
 
 

             
 
 
 
 
 
• Guide de la communication digitale en Chine pour 

les anciens exposants. 
 
 Diffusion d’un communiqué de presse collectif auprès 
de la presse spécialisée chinoise. 
 
 Fiche réglementaire « l’Univers de l’enfant en Chine» 
pour les nouveaux exposants. 
 

Pendant le salon : 
 
• Un espace accueil Business France. 

 
• Accompagnement des acheteurs les plus 

importants sur le  pavillon France. 
 

 
                                         

NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES 
 

 HT TTC 

SUIVI DE CONTACTS POST-SALON : Optimisez votre participation au salon avec la relance, la 
qualification et l’évaluation de 5 à 6 prospects par les bureaux Bunisess France de Chine et de Hong 
Kong, dans un délai de trois mois suivant le salon. 

 650,00 €  780,00 € 

TEST SUR OFFRE en amont du salon : 1 950 € pour 1 ville , 2 600 € pour 2 villes et 3 250 € pour 3 villes. 1 950,00 €  2.340,00 € 

ABONNEMENT 2H – EXPERTISE REGLEMENTAIRE 185,00 € 222,00 € 

COMMUNIQUE DE PRESSE INDIVIDUEL :  Communiquez sur votre entreprise dans la presse chinoise 
via un communiqué de presse individuel rédigé et diffusé avec Business France. 

  975,00 € 1 170,00 € 

i 



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 signes un contrat dans les 2 ans. (Enquête GfK2018) 

 

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.                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                      

CBME 
CHINE – Shanghai - Juillet 2021  
Contact : marilyne.houbani@businessfrance.fr   

 

 
 
Les pavillons France seront désormais gérés via un nouvel outil qui permet d’optimiser le temps de préparation d’un 
événement et de communiquer avec les équipes de Business France. 
 
Vous pourrez retrouver sur votre tableau de bord toutes les actions à mener avec leurs délais de réalisation ainsi que les 
informations pratiques et les messages de Business France sur le suivi de l’inscription. 
 
Vous disposerez d’un identifiant et d’un mot de passe que nous vous enverrons via cette nouvelle plateforme après 
confirmation de votre inscription avec toutes les informations nécessaires à la préparation de votre présence sur le pavillon 
FRANCE. 

 
Inscrivez-vous : https://extranet-btob.businessfrance.fr/prg-27988 

 
 

 
 

 
 
Pour toute information complémentaire, contactez : 

 

France             Chine     France 
Marilyne HOUBANI 
Chef de projet Paris 
Tél : +33 (0) 1 40 73 38 80 
marilyne.houbani@businessfrance.fr  

   François-Victor Noir 
Conseiller export Shanghai 
Tél : +86 (0) 21 61 35 20 07 
francois-victor.noir@businessfrance.fr  

 Sylvie Peralta-Pornot 
Assistante Paris 
Tél : +33 (0) 1 40 73 36 67 
sylvie.peralta-pornot@businessfrance.fr  

 

Retournez votre bulletin de participation au plus tôt  afin de préparer au mieux votre 
participation ou inscrivez-vous sur : https://extranet-btob.businessfrance.fr/prg-
27988 

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

NOUVEAUTE 

Date limite d’inscription : 15 février 2020 - Dans la limite des places disponibles. 
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