
 
 

 

 
 
 

PAVILLON FRANCE 

COSMOPACK COSMOPROF 2020 
 
 

Italie - Bologne 
En 2019 : 

• 3 033 exposants de 70 pays 

• 260 000 visiteurs de 154 pays 

• 1 400 médias 
 

Cosmoprof/Cosmopack : 12-15 mars 2020 
  

 
 
 

 
 

 
 

VOUS ÊTES... 

- Un fabricant de produits de soin, de produits 
naturels, de parfums, de produits capillaires 
et maquillages, de machines et de packaging 
pour les cosmétiques made in France. 

 

 VOUS VOULEZ... 

- Identifier des partenaires afin de vous 
renforcer / développer à l’international 

- Rencontrer des nouveaux clients 
- Gagner en visibilité 

 

 
EN PARTENARIAT AVEC :   

 

                                       
 



 

 

 

 
 
 

 
  

 
 

 
FOCUS PAYS : ITALIE 

 
En 2018 : 
 

• Le marché domestique représentait, une valeur supérieure à 10,150 millions d’euros en hausse par rapport à 2017 de +1,3%) 

• Tous les canaux commerciaux confirment leurs performances  

• Les deux canaux principaux restent celui la grande distribution (+1,1%) grâce au format des Drug specialists et des parfumeries (+1,5%). 

• Le canal professionnel (coiffure et instituts de beauté) a enregistré une hausse de 0,5% après plusieurs années de difficultés  

• L’e-commerce connait une croissance sur un an de +22% et représente aujourd’hui 391 M d’euros 

• La performance des pharmacies et des herboristeries a été en revanche plus décevante (-0,4% et +0,2%)  

• La production italienne a connu une croissance de 2,1% à 11.210 M€ grâce aux exportations (+3,6%) 

• Les cosmétiques bio représentent désormais 9,8% du marché total  
 
 

THÉMATIQUES DU SALON 
 

 
HALL 15 A : COSMOPACK : PACKAGING, MATIERES PREMIERES – Stands de 14m² maximum 

HALL 21 N : COSMOPROF : BIO, BIEN ETRE & NATUREL  

HALL 20 : MACHINES & FRAGRANCES 

HALL 16 : COSMOPROF : PRODUITS CAPILLAIRES, PARFUMERIE & COSMETIQUE  
 

 

 
LES AVANTAGES DU PAVILLON FRANCE 

 

 
PROMOUVOIR L’OFFRE FRANÇAISE AUPRES D’UNE CIBLE DE CONTACTS ETRANGERS ET RELANCE DES PROSPECTS AYANT 

MARQUE UN INTERET AFIN DE CREER DU TRAFIC SUR LE PAVILLON FRANCE (VISITEURS / ACHETEURS) 
 

• La promotion de votre entreprise via le catalogue France auprès des prescripteurs locaux 

• Une mise en relation avec des acteurs de votre filière 

• Un stand « clé en main » sur un emplacment et une visibilité optimisés 
 

 

« Le Pavillon Business France met en avant le made in France et simplifie l'accès aux marchés étrangers des marques ayant cette spécificité. Sur le 

marché des cosmétiques, exposer sur un salon est un investissement indispensable pour se développer à l'international. Le stand est une vitrine incroyable 
pour se faire connaître, lancer un message visuel de sa marque aux visiteurs et mettre en scène son univers et ses nouveautés » 

TÉMOIGNAGE 
 

Gabriel AIACH 
Président 
Evoluderm 

Cosmoprof Worldwide Bologne est le 
premier salon mondial de l’industrie de 
la beauté, réunissant tous les secteurs 
de l’industrie, des matières premières et 
des produits finis. Il fournit des services 
personnalisés pour répondre aux différents 
besoins des entreprises grâce à sa 
répartition par thématiques. 
 
L’accent est particulièrement mis sur les 
tendances, l’innovation et l’excellence. De 
nombreux événements et sessions 
éducatives peuvent fournir des idées et des 
inspirations majeures pour l’ensemble de 
l’industrie de la beauté. 

 



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

 

i 
 

NOTRE OFFRE 
 

Date limite d’inscription : 14 octobre 2019 

FORFAITS MONTANT HT MONTANT TTC 

French Buzz – Espace collectif 3 300 3 960 

Stand de 8 m² (2x4m) en co-exposition sur stand de 16 m² (2x8m²) 4 650 5 580 

Stand individuel de 10 m² 5 980 7 176 

Stand individuel de 12 m² 
 

7 085 8 502 

Stand individuel de 14 m² 7 870 9 444 

Stand individuel de 16 m² 9 200 11 040 

Stand individuel de 20 m 10 700 12 840 

Forfait communication hors pavillon 
Inscription au catalogue France afin de promouvoir votre marque 
 

350 420 

Angle (à partir de 12m²) 
L’attribution des angles sera effectuée en fin de commercialisation en tenant compte des 
contraintes des blocs et dans la limite des disponibilités  

600 720 

Mobilier standard inclus dans nos offres de stand : 1 table ronde, 3 chaises, 1 comptoir d'information, 1 impression logo (50x50cm) pour le 

comptoir d'information, 1 réserve d’1m² fermant à clef non aménagée (excepter une patère murale) et 1 corbeille à papier  
 

SERVICES INCLUS 
 

 

 

NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES 
 

 

 
Découvrez notre gamme de produits éditoriaux export.businessfrance.fr/librairie-du-commerce-international 

 HT TTC 

Italie : 
Mini Test sur offre : évaluez le potentiel de votre offre sur le marché italien avec la restitution des marques d’intérêt 
ainsi que les commentaires 
 

1 950 € 2 340 € 

Italie :  
Campagne auprès des réseaux sociaux, sponsorisée et dédiée à votre entreprise  

1 300 € 1 560 € 

Pour préparer votre salon en amont : 
 
 E mailing auprès des opérateurs locaux, envoi du catalogue 

France aux prospects et recueil des marques d’intérêt. 
 Relance des prospects jugés les plus pertinents en fonction de 

votre profil, retour des intérêts, suivi des échanges  
 Mise en relation si possible sur site  

 

 ITALIE 
 

 International buyer Program : création et gestion des comptes 
exposants sur la plateforme organisateur, création de votre profil en ligne 
et ciblage des acheteurs internationaux selon vos intérêts 

 E-mailing : envoi d’invitations aux opérateurs italiens accompagnées du 
catalogue France. + relances 

 Lettres de veille concurrentielle/distribution cosmétiques 
 Un communiqué de presse et vidéo collectifs annonçant la présence 

des exposants, diffusion aux revues on line et off line, à des blogueuses 
italiennes et sur nos réseaux sociaux 

 Recrutemeent Linkedin d’agents, distributeurs, points de vente et mise 
en relation 

 Diagnostic communication pour les 4 premières nouvelles sociétés 
inscrites 

 « French beauty box » vous pourrez envoyer des produits originaux 
avec le packaging de vente (de 1 à 5 produits par entreprise). Business 
France preparera des coffrets beauté à envoyer à des blogueuses 
italiennes 

 

CROATIE 
 

 Envoi d’invitations aux opérateurs locaux. Relance des 
prospects jugés les plus pertinents en fonction de votre profil, retour 
des intérêts, suivi des échanges  

 Listing de 30 opérateurs qualifiés, 
 Accompagnement d’un acheteur par pays,  

 
POLOGNE, ROUMANIE, ESPAGNE, PORTUGAL 
 

 E-mailing auprès d’opérateurs locaux. Relance des prospects 
jugés les plus pertinents en fonction de votre profil, retour des 
intérêts, suivi des échanges  

 Lettre de veille actualité par pays 

 
MALAISIE, THAILANDE 
 

 E-mailing auprès d’opérateurs locaux 
 Panorama sectoriel de chaque pays 

 Nouveau, les organisateurs valideront votre participation  

 

Pendant le salon : 
 

 Diffusion du Catalogue France sur le salon 
 Réalisation d’une vidéo collective 
 Présense durant le salon de nos Bureaux Italie, Croatie, Pologne, 

Roumanie, Espagne, Portugal 
 Cocktail sur l’espace accueil France 

https://export.businessfrance.fr/librairie-du-commerce-international.html
https://export.businessfrance.fr/librairie-du-commerce-international.html


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) 

 
 

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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Business France lance sa nouvelle campagne internationale en faveur du rayonnement 
économique de la France et de la créativité française, CRÉATIVE FRANCE. 
Pour plus d’information : creative-businessfrance.fr 

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 
 

 

 

 

 
 

 

  Retrouvez tous nos événements sur export.businessfrance.fr  
et créez votre alerte e-mail afin d’être informé régulièrement  
et automatiquement des dernières actualités. 

Pavillon France - ESXENCE 
ITALIE - Milan - avril 2020 
Contact : caroline.escudier@businessfrance.fr 
 

Pavillon France - IN-COSMETICS 
BARCELONE 
ESPAGNE – Barcelone – 31 mars/2 avril 2020 
Contact : martine.marruchi@businessfrance.fr 

 

Pavillon France - BEAUTY WORLD MIDDLE 
EAST  
EAU - Dubaï - 31 mai/2juin 2020 
Contact : caroline.escudier@businessfrance.fr 

 

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

Pavillon France - COSMOPROF ASIA 

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

 

 

 
Pour toute information complémentaire, contactez : 

 
 

 

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

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

 Anna Perrone 
Chargé d'affaires export 
Milan 
Tél : +39 02 48 54 73 43 
anna.perrone@businessfrance.fr  

 

Mettre le lien extranet salon : https://extranet-btob.businessfrance.fr/prg-28030 
 
www.cosmoprof.com 
 

 

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

Date limite d’inscription : 14 octobre 2019  Dans la limite des places disponibles 

dispodisponibles. 

http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/International/Assurance-Export
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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 :  COSMOPROF & COSMOPACK BOLOGNE 2020 

Pavillon France de la filière cosmétique A retourner avant le : 14 octobre 2020 
Pays ITALIE Référence évènement   0Y524 

Date 13/03/2020 
Responsable 
Téléphone 

Caroline ESCUDIER Chef de projet activités 
opérationnelles Tél: +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 * :  .............................................................................................................................................................................  

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) 
  

 Hall 21 N       Hall 20       Hall 16       Hall 15 A 

Prestations Montant HT Montant TVA Net à payer TTC 

  French Buzz – Espace collectif ouvert hall 16 uniquement 3300,00 € 660,00 € 3960,00 €  

  Stand de 8 m² (2x4m) en co-exposition sur stand de 16 m² (2x8m²) 4650,00 € 930,00 € 5580,00 €  

  Stand individuel de 10 m² 5980,00 € 1196,00 € 7176,00 €  

  Stand individuel de 12 m² 7085,00 € 1417,00 € 8502,00 €  

  Stand individuel de 14 m² 7870,00 € 1574,00 € 9444,00 €  

  Stand individuel de 16 m² 9200,00 € 1840,00 € 11040,00 €  

  Stand individuel de 20 m² hall 16 uniquement 10700,00 € 2140,00 € 12840,00 €  

  Forfait communication pour les entreprises hors Pavillon France 350,00 € 70,00 € 420,00 €  

  OPTION : Angle 600,00 € 120,00 € 720,00 €  

  OPTION : Mini Test sur offre : évaluez vos produits auprès du marché Italien avec 
restitution des intérêts et commentaires 

1950,00 € 390,00 € 2340,00 €  

  OPTION : Campagne dédiée à votre entreprise auprès des réseaux sociaux 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
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