
 

 
 
 

PAVILLON FRANCE 

BEAUTYWORLD MIDDLE EAST 2020 
 

EMIRATS ARABES UNIS - Dubai 
Du 31 mai au 2 juin 

 
 

1er salon professionnel international de la région 
dédié à la beauté 

 
 
 

VOUS ÊTES... 

Fabricant de produits de soin, de parfums, 
de produits capillaires, de produits 
innovants MADE IN FRANCE, 
d’équipements pour spas, de packaging, 
ou fournisseurs d’ingrédients, private label 

 VOUS VOULEZ... 

Renforcer vos liens commerciaux avec vos 
partenaires de la zone. Rencontrer de 
nouveaux clients et asseoir votre offre et 
savoir-faire. 

 

EN PARTENARIAT AVEC : 



 

 

 

• La France N°1 : elle détient le plus grand nombre d’exposants parmi les 
européens sur ce salon et le 3ème rang au niveau international. 
• Dubaï centre d’échanges privilégiés entre les pays du Moyen-Orient, 
l’Afrique, l’Inde et l’Iran. 

• Beautyworld Middle East est la vitrine internationale de la région sur plus de 
60000 m². 

• Visiteurs du salon : distributeurs, importateurs, décideurs d’achats clés, mais 
aussi journalistes et blogueuses. Une étape incontournable pour présenter l’offre 
française. 
 
 
 

 
 
THÉMATIQUES DU SALON 

 

 
• Parfums, essences de parfum, huiles essentielles 

• Produits de soin et de bien-être (hommes, femmes, enfants) 

• Onglerie 

• Produits capillaires 

• Ingrédients, Private Label 

• Produits et équipements pour spas 

• Packaging dédié à la cosmétique 
 

LES AVANTAGES DU PAVILLON FRANCE 
 

 

• Promotion de votre entreprise via le catalogue 
France auprès des prescripteurs du Proche et 
Moyen Orient 

• Mise en relation avec des acteurs de votre filière 
en Arabie Saoudite, Chine, Egypte et Jordanie 

• Webinar sur les tendances du marché aux 
EAU et en Arabie Saoudite. 

• Stand « clé en main » sur un emplacement avec 
une visibilité France, stand construit en bois, 

 
 
 
 
Exposer sur le Pavillon France, c’est rejoindre un groupement de stands d’entreprises françaises réunies 
sous une bannière « Choose France » permettant d’accroître votre visibilité. 
 

4 
Raisons 
d’exposer 



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

 

i 
 

NOTRE OFFRE 
 

Date limite d’inscription : 30 JANVIER 2020 

FORFAITS MONTANT HT MONTANT TTC 

Forfait «French Buzz »1 3.000 € 3.600 € 

Forfait 6 m² 4.180 € 5.016 € 

Forfait 9 m² 5.800 € 6.960 € 

Forfait 12 m² 7.240 € 8.688 € 

Forfait 18 m² 10.725 € 12.870 € 

Forfait 21m² 12.250 € 14.700 € 

Forfait 24m² 17.770 € 21.324 € 

Forfait 27m² 19.900 € 23.880 € 

Angle à partir de 9m² dans la limite des disponibilités 550 € 660 € 

Autres surfaces plus grandes possibles, merci de nous contacter   

1- French Buzz :  Espace collectif ouvert sur le stand Business France, dans la limite des disponibilités : 1 vitrine comptoir, 2 tabourets hauts, votre logo 
 
Votre forfait stand comprend, par tranche de 9m² : 1 table, 3 chaises, 1 meuble comptoir, électricité, visibilité haute,  
  
   

SERVICES INCLUS 
 

 
 
Pour préparer votre salon en amont : 
 

• Diffusion du catalogue France auprès de prescripteurs ciblés : 
Emirat Arabes Unis, Koweit, Irak 

• Webinar sur les tendances du marché aux EAU et en Arabie 
Saoudite 

• Emailing avec relances et prises de rendez-vous éventuels 
pour les prescripteurs d’Arabie Saoudite, Chine, Egypte et 
Jordanie 

• Marchés : 2 veilles, Dubai/Koweit et Arabie Saoudite ainsi 
que 2 dossiers thématiques sur les cosmétiques en Chine et 
en Egypte 

• Synthèse sur la réglementation aux EAU et en Arabie 
Saoudite  

 Pendant le salon : 
 

• La réalisation et diffusion d’un communiqué de presse collectif sur 
la zone du Golfe sur les réseaux sociaux (tweets). 

• Une invitation de journalistes afin d’interviewer les entreprises 
françaises. Le choix des sociétés est du ressort exclusif des 
journalistes. 

• Mise en relation avec les visiteurs qui ont été contactés par les 
différents bureaux Business France pour vous rencontrer sur votre 
stand 

• Accueil sur le Stand de Business France, café, thé, fontaine à eau 

• Soirée de Networking avec tous les exposants le 2ème soir du salon 

 

 

NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES 
 

 
 HT TTC 

« Beauty Boxes » : Distribution d’échantillons aux médias influents de Dubai, à un panel ciblé de 
journalistes et blogueurs influents. Nos bureaux recontactent les influenceurs pour sonder les intérêts sur 
vos produits – offre limitée à 4 entreprises 

975 € 1 170 € 

Communiqué de presse individuel, dédié à vos produits, publié sur la zone du Golfe - offre limitée à 4 
entreprises  

1 300 € 1 560 € 

Forfait communication pour les sociétés françaises, n’exposant pas sur le pavillon France : une page 
dans le catalogue France diffusé dans la zone du Golfe  

550 € 650 € 

Mission de prospection – Programme de rendez-vous personnalisés et ciblés – Prix par pays 
(selon disponibilités) 

• Egypte 

• Jordanie 

• Arabie Saoudite (4 ou 5 contacts maximum) 

1 950  € 2 340  € 



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. 

 
COSMOPROF BOLOGNE 
ITALIE - Bologne – 12-15 mars 2020 
Contact : catherine.dufour@businessfrance.fr 

 
ESXENCE 
ITALIE - Milan – 16-19 avril 2020 
Contact : catherine.dufour@businessfrance.fr 
 

Rencontres Acheteurs French Beauty 
Solutions 
TURQUIE - Istanbul – 8-10 avril 2020 
Contact : erol.gorucu@businessfrance.fr 

 
Présentation de produits sur les French 
Beauty Days 
SUISSE - Berne – 20 octobre 2020 
Contact : noemie.colin@businessfrance.fr 
 

  
Rencontres Acheteurs French Beauty 
ARABIE SAOUDITE - Riyad et Djeddah –  
26 - 29 Octobre 2020 
Contact : hager.bennasr@businessfrance.fr 
 
 

IN-COSMETICS ASIA 
THAILANDE - Bangkok – 6-8 novembre 2020 
Contact : caroline.escudier@businessfrance.fr 
 

 
COSMOPROF ASIA 

HONG KONG –17-20 novembre 2020 
Contact : caroline.escudier@businessfrance.fr 
 

   
 
Pour toute information complémentaire, contactez : 

 

 
Caroline ESCUDIER 
Chef de projet Cosmétiques, 
Tél : +33 (0)1 40 73 37 39 
caroline.escudier@businessfrance.fr 

 Catherine DUFOUR 
Chargée d’opérations Cosmétiques, 
Tél : +33 (0)1 40 73 37 84 
catherine.dufour@businessfrance.fr 
 

   

 
Extranet salon pour vous inscrire en ligne : https://extranet-btob.businessfrance.fr/prg-28048 
 
Site du salon :  https://beautyworld-middle-east.ae.messefrankfurt.com/dubai/en.html 
 
 
 
 
 

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

Date limite d’inscription : 30 janvier 2020 - Dans la limite des places disponibles. 
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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 SALON BEAUTYWORLD MIDDLE EAST 2020 - DUBAI 

A retourner avant le : 30 JANVIER 2020 

Pays EMIRATS ARABES UNIS Référence évènement 0Y532 

Date 31/05/2020 Responsable 
Caroline ESCUDIER 
Chef de projet événements cosmétiques  +33 (0)1 40 73 37 39 

 

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 * :  ..........................................................................................................................................................  

Mail du 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 Qté Montant HT Montant TVA Net à payer TTC 

  Forfait French Buzz - Sur stand collectif ouvert  3000,00 € 600,00 € 3600,00 €  

  Stand  6 m² en co-exposition ou individuel - (rayer la mention inutile)  4180,00 € 836,00 € 5016,00 €  

  Stand  9 m² individuel  5800,00 € 1160,00 € 6960,00 €  

  Stand 12 m² individuel  7240,00 € 1448,00 € 8688,00 €  

  Stand 18 m² individuel  10725,00 € 2145,00 € 12870,00 €  

  Stand 21 m² individuel  12250,00 € 2450,00 € 14700,00 €  

  Stand 24 m² individuel  17770,00 € 3554,00 € 21324,00 €  

  Stand 27 m² individuel  19900,00 € 3980,00 € 23880,00 €  

  Stand 48 m² individuel  32400,00 € 6480,00 € 38880,00 €  

  OPTION : angle - A partir de 9 m²  550,00 € 110,00 € 660,00 €  

  OPTION : Mission de prospection individuelle  
 Egypte –  Jordanie -  Arabiie Saoudite - 4 à 5 contacts maximum 

 1950,00 € 
(par pays) 

390,00 € 2340,00 €  
(par pays) 

  OPTION : Beauty Boxes 
Distribution de produits auprès des blogueurs et influenceurs locaux 

  
975,00 € 

 
195,00 € 

 
1170,00 €  

  OPTION : Communiqué de presse individuel EAU  1300,00 € 260,00 € 1560,00 €  

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 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/

