
 

 
 
 

RENCONTRES ACHETEURS HÔTELLERIE & SPA  

MEET FRENCH LIFESTYLE & WELLNESS  
IN PORTUGAL & SPAIN 

6ème ÉDITION 
 

LISBONNE - BARCELONE 
03 et 04 juin 2020 

 
 

Venez rencontrer les acteurs clés du secteur en Péninsule ibérique ! 
 
 
 

VOUS ÊTES...  

Fabricants dans les secteurs suivants :  
✓ Décoration : intérieure et extérieure destinées 

aux hôtels et aux spas (ameublement, luminaire, 
architecture d’intérieur, art de la table, etc.) 

✓ Aménagement pour hôtels et spas : 
équipements intérieurs et extérieurs, espaces 
de sports et loisirs, piscines, spas, etc. 

✓ Solutions digitales dédiées à l’hôtellerie et aux 
spas 

✓ Cosmétique, esthétique, beauté & bien-être : 
produits de soins et beauté, matériel 
d’esthétique, etc.  
 

 VOUS VOULEZ... 

 
✓ Découvrir les opportunités du lifestyle et du 

tourisme de bien-être en zone ibérique ;  
✓ Être mis en contact avec les acteurs clés du 

secteur ;  
✓ Renforcer et accélérer votre développement 

commercial en Espagne et au Portugal ;  
✓ Communiquer et gagner en visibilité.  

 
 

 
 

 

EN PARTENARIAT AVEC : 



 

 

 
 
 
 
 

La zone 
ibérique, 

2nd 
marché 

de la France 
à l’export 

 

ESPAGNE 
• 2nde destination touristique mondiale avec 82,6 M de touristes en 2018 

• Près de 2 420 hôtels de 4 et 5 étoiles 

• Importance du marché du spa et bien-être avec environ 800 établissements de 
bien-être, 22 300 instituts de beauté 

• 5ème marché européen des cosmétiques d’une valeur de 6,95 Mds EUR en 2018 

• L’Espagne se consolide en tant que destination wellness, tant pour les grandes 
villes (Barcelone, Madrid etc.) que les zones côtières (Baléares, Costa del Sol etc.), 
avec une forte affluence de touristes étrangers 

• En 2018, l’Espagne est devenue la 5ème destination mondiale pour le tourisme de 
santé et bien-être, avec 18,8 M de voyages et des dépenses de 8,8 Mds EUR. 

 
 

PORTUGAL 
• 24,8 millions de touristes dont 12,7 millions étaient internationaux sur l’année 2018.  

• 5 000 établissements dont 155 hôtels cinq étoiles, 40 stations thermales, etc.) 

• CA de 370 M EUR en 2018 pour le tourisme wellness et plus de 550 hôtels équipés 
(spa, balnéos, etc.).  

• Le marché des cosmétiques représente 842 M EUR 
(+2,3%) en 2018 

• Les principaux acteurs touristiques du secteur 
souhaitent profiter du contexte de reprise économique 
et de l’attractivité actuelle du pays pour attirer 
davantage de touristes sur les segments de la santé 
et bien-être.  

• Pays inscrit dans une dynamique touristique entre prestige, confort et charme avec 
des prévisions d’investissements dans le tourisme toujours plus importantes. 

 

 
POURQUOI PARTICIPER AUX RENCONTRES ACHETEURS 

 

 

• Rechercher de nouveaux partenaires ; 

• Rencontrer de nouveaux clients / prospects ; 

• Identifier de nouvelles opportunités et affirmer 
votre présence sur ces marchés. 
Business France facilite votre prospection par des 
rencontres directes avec des acheteurs, des 
donneurs d’ordre, des distributeurs/agents. 
 
Les Bureaux Business France de Lisbonne et 
Barcelone ciblent et identifient les acteurs potentiels 
du marché, et organisent des rendez-vous avec 
chacun d’entre eux. 

 
 

Stéphanie GREFF-AUDRAN 
Présidente 
COSMOSOFT 

 
Meet French Lifestyle & Wellness s’inscrit dans la lignée des évènements Good Morning organisés par 
Business France Espagne depuis 2016, qui ont réuni plus de 60 entreprises françaises et 235 espagnoles. 
 

  
 
 
 

Découvrez la vidéo de la dernière édition, Good Morning Beauty & Health en mars 2019 
 

« Nous avons concrétisé la signature d’un contrat de distribution sur l’Espagne avec une société rencontrée lors 
du Good morning Wellness ! Nous sommes allés rencontrer toute l’équipe hier pour la formation appareil et nous 
sommes plus que ravis de cette collaboration. Nous tenions à vous remercier pour cette mise en relation qui n’aurait 
pas vu le jour sans votre aide. » 

TÉMOIGNAGE Stéphanie GREFF-AUDRAN 
Présidente 
COSMOSOFT 

https://www.youtube.com/watch?v=8UUOb58piSM


 

 

LE PROGRAMME 
 

 
 

LISBONNE – Mercredi 3 JUIN 2020  BARCELONE – Jeudi 4 JUIN 2020 

 
 

Présentation du marché portugais de 
l’hôtellerie, spa, bien-être et tables rondes 

 
 

Présentation du marché espagnol de 
l’hôtellerie, spa, bien-être et tables rondes 
 

    
 

Sessions d’elevator pitch avec remise de 
prix devant un jury d’experts (contacts 
clés du secteur) – 3 min par entreprise 

 
 

Sessions d’elevator pitch avec remise de 
prix devant un jury d’experts (contacts clés 
du secteur) – 3 min par entreprise 

 

 
 
 

 

Déjeuner de networking 
 

 

Brunch de networking 

 
 

Votre programme de RDV personnalisés 
(30 min par RDV) 

 
 

Votre programme de RDV personnalisés 
(30 min par RDV) 

  
Départ pour Barcelone 
(Vol Lisbonne – Barcelone non inclus dans le tarif) 

 Cocktail de clôture  

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 février 2020 

1- Programme à LISBONNE MONTANT HT 

- Un programme de rendez-vous BtoB sur sélection de dossier par les entités portugaises  
- La participation aux conférences et aux tables rondes  
- L’opportunité de vous présenter durant le pitch   
- Le déjeuner de networking  

- - Le guide des affaires Portugal 2020 inclus  
- Le dossier Thématique « Le marché de l’hôtellerie, du spa et du bien-être en Espagne et au 
Portugal » inclus 

2 275 € 
 

300 EUR : Frais de présentation et 
d’analyse de votre offre dans le cas 

où votre offre ne serait pas 
sélectionnée 

 

2- Programme à BARCELONE MONTANT HT 

- Un programme de rendez-vous BtoB sur sélection de dossier par les entités espagnoles  
- La participation aux conférences et aux tables rondes  
- L’opportunité de vous présenter durant le pitch   
- Le déjeuner / brunch de networking et le cocktail de clôture 

- - Le guide des affaires Espagne 2020 inclus  
- Le dossier Thématique « Le marché de l’hôtellerie, du spa et du bien-être en Espagne et au 
Portugal » inclus 

2 925 €  
 

300 EUR : Frais de présentation et 
d’analyse de votre offre dans le cas 

où votre offre ne serait pas 

sélectionnée 

 

3- Programme PENINSULE IBERIQUE (Lisbonne & Barcelone)  MONTANT HT 

 
Pack incluant l’ensemble de l’offre des programmes Meet French Lifestyle & Wellness Portugal & 
Spain 

 

3 900 € 
 

Au lieu de 5 200€ 
Tarif préférentiel packagé 

 
300 EUR : Frais de présentation et 

d’analyse de votre offre dans le cas où 

votre offre ne serait pas sélectionnée 
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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 TOURISM  
Cameroun & Nigeria – 07/04/2020 – 
10/04/2020 
Contact : BASSOM Patrick  
Bureau Business France de DOUALA 
Téléphone : +237 233 42 90 62 
E-mail : patrick.bassom@businessfrance.fr 
 

 FRENCH BEAUTY TOUR  
Argentine, Colombie et Chili – 05/10/2020 – 
09/10/2020 
Contact : LEFEBVRE Daniela 
Bureau Business France de BUENOS AIRES 
Téléphone : +54 11 4394 0009 
E-mail : daniela.lefebvre@businessfrance.fr   

 

 
 
 
Pour toute information complémentaire, contactez : 

 

 
Business France Espagne 
Charlène Mauger de Varennes 
Chargée de Développement  
Décoration – Hôtellerie – Tourisme - Loisir 
Tél : +34 935 526 294 
E-mail : charlene.maugerdevarennes@businessfrance.fr 

   Business France Portugal  
Maxime Morin 
Chargé de Développement  
Art-de-Vivre et Santé  
Tél : +351 213 814 058 
E-mail : maxime.morin@businessfrance.fr 

 
 
Business France France :  
Martine Fremaux 
Chef de Projet  
Tél : +33 1 40 73 37 70 
E-mail : 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. 

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

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/International/Assurance-Export
http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/International/Assurance-Export
mailto:patrick.bassom@businessfrance.fr
mailto:daniela.lefebvre@businessfrance.fr
mailto:charlene.maugerdevarennes@businessfrance.fr
mailto:maxime.morin@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 and wellness in Spain & Portugal 

A retourner avant le : 10 février 2020 

Pays PORTUGAL  / ESPAGNE 
Référence 
évènement 

0Y645 

Date 03/06/2020-04/06/2020 
Responsable 
Téléphone 

Charlène MAUGER DE VARENNES Chargée de 
développement Tél: +34 935 526 294 

 

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 

 

 
  Meet French Lifestyle & Wellness 2020 - Programme Péninsule 
Ibérique (Lisbonne & Barcelone) 
 

 
3900,00 € 

 
780,00 € 

 
4680,00 €  

 

 
  Meet French Lifestyle & Wellness 2020 - Programme Barcelone 
 

 
2925,00 € 

 
585,00 € 

 
3510,00 €  

 

 
  Meet French Lifestyle & Wellness 2020 - Programme Lisbonne 
 

 
2275,00 € 

 
455,00 € 

 
2730,00 €  

 
 

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

