
 

 
 

  VENDRE À 

WATSONS TURQUIE 
 

TURQUIE - Istanbul 
Du 05 au 06 décembre 2019 

 

La deuxième chaînes de drugstores de Turquie  
qui a plus de 340 magasins dans une centaine de villes,  

grands opérateurs internationals de la grande distribution  
et  importateur spécialisé en produits cosmétiques,  

souhaite rencontrer des fabricants français de produits  
de soins mass market pour développer sa gamme 

 

 
 

VOUS ÊTES... 

- Fabricant de produits de soins pour la peau 
 et le corps made in France, 
- Fabricant de produits de soins personnels made in France, 
- Fabricant de produits de soins pour bébé made in France. 

 
  
 

 VOUS VOULEZ... 

Développer votre présence sur le marché turc en 
étant distribué dans une des principales chaines 
de grande distribution spécialisée en produits 
cosmétiques …  

 
 



 

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 
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LE PROGRAMME 
 

1. Envoi de votre dossier d’inscription à Business France Turquie  

2. Pré-sélection effectuée par Watsons Turquie 

3. RDV personnalisé dans les bureaux de Watsons Turquie, et démonstration de vos échantillons  
(Durée du rendez-vous : 1 heure) 

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

 

NOTRE OFFRE 
 

 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE MONTANT HT MONTANT TTC 

• Présentation de votre offre à Watsons Turquie afin de qualifier leur intérêt. 

• Rendez-vous BtoB avec un directeur décideur de Watsons Turquie 

• Synthèse réglementaire sur les produits cosmétiques en Turquie 
 

975 € (*) 1170 € 

Dans le cas où votre dossier n’est pas retenu, seuls les frais de présentation et d’analyse de votre offre à hauteur de 100 € seront facturés 
impliquant une transmission de rapport et les raisons d’absence d’intérêt communiquées par le donneur d’ordre. 
 
(*) : Ce prix ne comprend pas les frais de voyage, d’hébergement et les repas non indiqués dans le programme. 

 
 

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 : 
• 3 sur 4 ont identifié de nouveaux contacts à potentiel sur les marchés abordés. 
• 1 sur 2 signe un contrat dans les 2 ans. (Enquête IPSOS 2016) 

 
Pour toute information complémentaire, contactez : 

 
 

A Istanbul 
Erol GORUCU 
Chargé d’affaires Export Art de Vivre, Santé 
Tél : +90 532 670 62 94 
Email : erol.gorucu@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 : 18 novembre 2019  

Le marché turc des cosmétiques en 2018 
 

▪ Avec une population d’environ 80 M d’habitants, la Turquie est fortement 
urbanisée et jeune (40% de moins de 25 ans). 

▪ Un marché estimé à 2,4 Mds USD, avec une croissance de +20 % en 2018.  

▪ Secteur en fort développement, contrairement aux pays européens où les 
marchés ont atteint leur maturité. 

▪ Une forte croissance du tourisme : 50 millions de visiteurs en Turquie, 
notamment en provenance des pays du Proche et Moyen-Orient, fortement 
consommateurs de produits cosmétiques. 

▪ 70% des produits cosmétiques et des matières premières nécessaires à la 
production locale sont importés (810 M USD).  

▪ Réseau de distribution très bien organisé avec des chaînes de pharmacies/ 
drugstores, des super et hypermarchés, des salons de beauté… 

▪ Pas de droits de douane pour les produits d’origine UE. 

La France,  

2ème 
fournisseur de 

la Turquie pour 

les produits  

cosmétiques  
(2018) 

mailto:erol.gorucu@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 

BON DE COMMANDE 

 

A retourner à :  Bureau Business France d'ISTANBUL 
Odakule Is Merkezi K.10 
Istiklâl Cad. N° 142 
34430 Beyoglu ISTANBUL TURQUIE   
 

Référence 

Bon de commande n° :  
Date :  

Dossier suivi par : Erol GORUCU 

Date de réception de la demande :  
Téléphone : +90 212 982 02 87  
E-mail : erol.gorucu@businessfrance.fr 

 

Identification de l’entreprise 

Référence client  

Raison sociale   

Responsable du dossier   

Fonction  

Adresse   

Activité   

Adresse de facturation (si 
différente)  

 

Téléphone   E-mail :  

Télécopie   Site web :  

SIRET  
N° de TVA 
Intracommunautaire : 

 
 

PRESTATION(S) PROPOSÉE(S) 
 

Projet Vendre à Watsons Turquie 

Description Qté  Prix HT 

• Présentation de votre offre à Watsons Turquie afin de qualifier leur 
intérêt. 

• Rendez-vous BtoB avec un directeur décideur de Watsons Turquie 

• Synthèse réglementaire sur les produits cosmétiques en Turquie 
NB. Dans le cas où votre dossier n’est pas retenu seuls les frais de 
présentation et d’analyse de votre offre à hauteur de 100 € seront 
facturés impliquant une transmission de rapport et les raisons d’absence 
d’intérêt communiquées par le donneur d’ordre. 

  

 □ Forfait 1 975,00 EUR 

TOTAL HT 975,00 EUR 
 (TOTAL TTC) (1 170,00 EUR )  

  

 
 

 

  

TOTAL HT de la commande 975,00 EUR  

 (TOTAL TTC) (1 170,00 EUR) 

Règlement à trente (30) jours nets date de facture. 

Je reconnais avoir lu et accepté les conditions générales de vente BUSINESS FRANCE et les conditions 
d’utilisation du site Internet : 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.Date, cachet et signature autorisée de l’entreprise : 

 
 
 
 
 

Fait à :  Le :  

  

http://www.businessfrance.fr/mentions-legales
mailto:dpo@businessfrance.fr
http://www.businessfrance.fr/mentions-legales/

