
 

*SNS : Social network systems, réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter, Instagram etc. 

EN PARTENARIAT AVEC : 

 
 

TOKYO BEAUTÉ 
Rencontre acheteurs – filière cosmétique 

Du 26 au 28 juin 2019 
 
 

Découvrez le 3ème marché mondial des cosmétiques  
en rencontrant vos partenaires potentiels ! 

 

 
 
 

VOUS ÊTES... 

Fabricant de produits finis et/ou d’ingrédients 
cosmétiques (soins de la peau, maquillage, 
produits capillaires…) 

 VOUS VOULEZ... 

Distribuer vos produits au Japon, identifier 
des partenaires potentiels et découvrir les 
clefs et les tendances du troisième marché 
mondial.  

 



 

 

 

• Affichant une croissance de près de 3%, les produits cosmétiques au 
Japon figurent parmi les marchés les plus dynamiques au monde, et se placent 
au 3e rang mondial, derrière les Etats-Unis et la Chine.  

• On estime que le marché devrait croître de 2,4% par an jusqu’en 2020. 

• La France reste le permier fournisseur de produits cosmétiques et 
parfums au Japon et continue d’augmenter ses parts de marché. 

• Les dermo-cosmétiques, les cosmétiques bio, les produits anti-âge, 
masculins, tout-en-un, blanchissant, etc. sont des segments prometteurs au 
Japon, aux nombreuses opportunités. 

• Le nombre de personnes âgées de plus de 65 ans dans la population 
japonaise est en augmentation constante, et ces nouveaux séniors accordent 
aujourd’hui beaucoup d’importance à leur apparence et à leur bien-être. 

• La demande en produits anti-âge par les jeunes femmes de 20 à 30 
ans a également considérablement augmenté avec l’influence des célébrités 
télévisées à la peau parfaite. 

 
 

POURQUOI PARTICIPER AUX RENCONTRES ACHETEURS 
 

• Rechercher de nouveaux partenaires. 

• Rencontrer de nouveaux clients. 

• 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. Le Bureau Business France Japon identifie les acteurs potentiels du 
marché, ciblent et organisent des rendez-vous avec chacun d’entre eux. 
 

• Coaching : En amont de la mission, préparez votre venue avec un entretien préparatoire avec l’expert 
sectoriel de Business France Japon pour aborder vos différentes problématiques et vous conseiller. 

• Prenez part à une réunion d’information et au déjeuner collectif organisé par Business France afin 
d’échanger avec des experts locaux et des journalistes  

• Visitez des points de vente représentatifs en amont des rendez-vous B2B, accompagné par l’expert sectoriel 
Business France.  

• Explorez le marché grâce à nos documents éditoriaux (cf. NOTRE OFFRE). 

• Bénéficiez d’un programme de rendez-vous personnalisés avec des contacts ciblés décisifs en un lieu 
unique et prestigieux : l’Ambassade de France au Japon.  

• Pendant toute la durée de votre programme de rendez-vous, nous vous offrons sans supplément de prix la 
présence d’un interprète français-japonais choisi pour sa connaissance sectorielle pointue. 

 

« Business France a organisé les rendez-vous avec les acheteurs japonais dans le cadre prestigieux de 
l'Ambassade de France. Pour une PME cela nous donne une certaine importance et l'ambiance française est un 
cadre idéal pour les Japonais, passionnés par la France et sa culture. L'organisation était excellente. Nous avons 
pu ainsi conclure un partenariat exclusif avec un distributeur et une première commande. » 

TÉMOIGNAGE 

Samir CONSTANTINI 
CEO 
MAISON D'ORIENT 
 

 Le Japon, 
troisième marché 

mondial, 
estimé à plus de 

19,4 Mds €. 
La France en est  

le premier 
fournisseur avec 

31,5 % 
des importations. 



 

 

LE PROGRAMME 
 

Lieu : Ambassade de France au Japon 

 - Atelier : Présentation du marché japonais de la filière cosmétique au travers d’interventions 
 d’experts locaux dans la matinée et formation à la pratique des affaires au Japon 

- Déjeuner collectif avec des experts locaux et des journalistes 

- Visite collective de points de vente dans l’après-midi. 

 - Programme personnalisé de rendez-vous.  Vous serez accompagné par un interprète 
 français-japonais pour les entretiens avec les prospects japonais. 

 

 - Programme personnalisé de rendez-vous.  Vous serez accompagné par un interprète 
 français-japonais pour les entretiens avec les prospects japonais. 

- Débriefing de la mission avec un membre de Business France Japon. 

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 : 28 Février 2019 

DESCRIPTIF DES OFFRES MONTANT HT MONTANT TTC 

Participation aux Rencontres Acheteurs 

• Rendez-vous B2B sur deux jours – Rencontrez des prospects japonais ciblés 
dans le superbe cadre de l’ambassade de France 

• Fiches entités – Fiches détaillées de chaque entité japonaise présente 

• Interprétariat sur deux jours  

• Presse : communiqué de presse + communication sur les réseaux sociaux via des 
influenceurs + invitation de journalistes au déjeuner de networking 

• Suivi de trois contacts séléctionnés pendant un mois 

• Réunion d’information - Déjeuner de networking – Visites de points de vente 

• Synthèse réglementaire « Réglementation des produits cosmétiques au Japon » 

• L’étude de marché « Le marché des parfums et cosmétiques au Japon » 

• Guide des affaires Japon 

3 200 € 3840€ 

Cette offre ne comprend pas les frais d’hébergement, d’avion et tout autre frais non mentionné dans le programme 
 

NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES 
 

 HT TTC 

Kit de présentation export : Présentation personnalisée de votre offre et de votre entreprise 
en japonais afin de maximiser les chances de retours positifs des sociétés japonaises (10 
slides maximum) 

975 € 1 170 € 

Relecture de la présentation en japonais réalisée par l’entreprise participante 650 € 780 € 

Participant supplémentaire (de la même entreprise) 300 € 360 € 

Dossier thématique : « Accord de partenariat économique Union Européenne – Japon » 120 € 144 € 

Extension en Corée du Sud (Mission de prospection) : Optimisez votre déplacement en Asie 
et bénéficiez d’un programme individuel de rendez-vous ciblés. (2 jours) *interprète non inclus 

2 925 €  3 510 € 

Extension à Taiwan (Mission de prospection) : Optimisez votre déplacement en Asie et 
bénéficiez d’un programme individuel de rendez-vous ciblés. (2 jours) *interprète non inclus 

2 600 €  3 120 € 

Hotline réglementaire Business France: Le forfait comprend 2 heures de consultation avec 
un expert réglementaire et vous permet de poser toutes vos questions : droits et taxes 
applicables, formalités particulières à accomplir, règles d’étiquetage, adaptation du produit au 
marché, etc. 

185 € 222 € 

i 

Mercredi 
26 

Juin 

Jeudi  
27 

Juin 

Vendredi 
28 

Juin 



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 IPSOS 2017) 

 

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 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 

 

  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 2019  
ITALIE - Bologne   
14 au 17 mars 2019 
Pavillon France 
Contact : martine.marruchi@businessfrance.fr 
 

 COSMOPROF ASIA 2019  
HONG-KONG – Hong-Kong   
12 au 15 novembre 2019 
Pavillon France 
Contact : caroline.escudier@businessfrance.fr 

Vendre sur le portail e-commerce 
RAKUTEN -  
Tokyo - JAPON 
1 au 29 novembre 2019 
Vendre à un grand compte 
Contact : kaoruko.hayashi@businessfrance.fr  
 

 Rencontres acheteurs dans la filière 
cosmétique 2019 
COREE DU SUD – TAIWAN - Séoul - Taipei 
17 au 19 novembre 2019 
Rencontres acheteurs 
Contact : hyeun-suk.oh@businessfrance.fr 
 

 
Pour toute information complémentaire, contactez : 

 

 
Mikako SHIINA 
Chargée de développement  
Tél : +81(0)3 57 98 61 18 
mikako.shiina@businessfrance.fr 

 Julien NEULAT 
Chargé de développement 
Tél : +81(0)3 57 98 61 10 
julien.neulat@businessfrance.fr 
 

 Akiko HORI 
Chef de pôle  
Tél : +81 (0)3 57 98 61 15 
akiko.hori@businessfrance.fr 

Maria DAMOUR 
Chargée d’opérations Cosmétiques 
Tél : +33(0)1 40 73 34 48 
maria.damour@businessfrance.fr 
 

 
 
 
Inscrivez-vous rapidement et retournez-nous votre bulletin d’inscription ainsi  
qu’une présentation de votre société et de vos produits. 

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

Date limite d’inscription : 28 Février 2019 - Dans la limite des places disponibles. 

Confirmez dès à présent votre inscription en nous retournant : 
 

• Votre bulletin d’engagement dûment complété et signé scanné par email à 

service-client@businessfrance.fr 
• Après réception de votre bulletin d’engagement, une fiche profil en français vous 

sera adressée. Merci de la compléter avec soins, car elle servira à présenter votre 
société aux prospects japonais. 

http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/International/Assurance-Export
http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/International/Assurance-Export
mailto:martine.marruchi@businessfrance.fr
mailto:caroline.escudier@businessfrance.fr
mailto:kaoruko.hayashi@businessfrance.fr
mailto:hyeun-suk.oh@businessfrance.fr
mailto:mikako.shiina@businessfrance.fr
mailto:julien.neulat@businessfrance.fr
mailto:akiko.hori@businessfrance.fr
mailto:maria.damour@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 
Rencontres Acheteurs de la filière cosmétique 

A retourner avant le : 28/02/2019 

Pays JAPON 
Référence 
évènement 

9Y222 

Date 26/06/2019 
Responsable 
Téléphone 

Mikako SHIINA Chargé de développement Tél: +81 (0)3 
57 98 61 18 

 

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 

 

 
  Rencontres acheteurs  
 

 
3200,00 € 

 
640,00 € 

 
3840,00 €  

 

 
  OPTION : Kit de présentation export  
 

 
975,00 € 

 
195,00 € 

 
1170,00 €  

 

 
  OPTION : Relecture de la présentation en japonais réalisée par 
l'entreprise participante 
 

 
650,00 € 

 
130,00 € 

 
780,00 €  

 

 
  OPTION : Participant supplémentaire (dans le cas où vous venez 
accompagné) 
 

 
300,00 € 

 
60,00 € 

 
360,00 €  

 

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:  



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 

 

 
  OPTION : Accord de partenariat économique union européenne – 
Japon  

 
120,00 € 

 
24,00 € 

 
144,00 €  

 

 
  OPTION : Extension en Corée du Sud (Mission de prospection) 
 

 
2925,00 € 

 
585,00 € 

 
3510,00 €  

 

 
  OPTION : Extension à Taiwan (Mission de prospection) 
 

 
2600,00 € 

 
520,00 € 

 
3120,00 €  

 

 
  OPTION : Abonnement 2 heures expertise reglementaire 
 

 
185,00 € 

 
37,00 € 

 
222,00 €  

 

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. 

 
 

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.   

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

