
 

 
 
 

RENCONTRES D’AFFAIRES 

BEAUTE 
 

Afrique du Sud – Nigéria 
Johannesburg-Lagos 

Du 25 au 29 Novembre 2019 
 
 

French beauty in leading African markets 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

VOUS ÊTES... 
Fabricant français de soins du visage, du corps, des 
cheveux, de parfums, de maquillage, de matières 
premières destinées aux cosmétiques, 
d’équipements de fabrication 

 VOUS VOULEZ... 
Découvrir deux marchés en plein essor et 
leaders sur le continent africain 
Présenter vos produits à des partenaires locaux 
et de potentiels clients 
Développer votre présence et profiter de 
nombreuses opportunités d’affaires 



 

 

 

Le marché de la beauté sud-africain : 

1er marché en valeur sur l’ensemble des 
secteurs de la beauté en Afrique (3,5 Mds EUR 
en 2018), porte-ouverte sur la sous-région 
 
Croissance annuelle de 10,5% en moyenne 
entre 2012 et 2017, avec des prévisions de 
croissance encore importantes (17% entre 
2017 et 2021) 
 
Classe moyenne de 12 à 15M de sud-
africains  

 
Production locale en développement et présente sur plusieurs segments : massmarket, produits techniques… 
 
Des segments en progression : skincare, bio et organique, forte valeur ajoutée, men’s grooming…  
 
Droits de douane à taux 0 ou préférentiels pour les produits d’origine UE.  
 
Réseaux de distribution très bien organisés et matures : chaines de pharmacies/drugstores, department stores, 
GMS, spas et instituts de beauté… 

 

Le marché de la beauté nigérian : 

2nd marché en valeur du continent, évalué à 2,54 Mds USD.  

Croissance de la demande intérieure qui s’appuie sur des classes moyennes 
émergentes : 20 % de la population, environ 39 M de personnes 

La population nigérianne devrait atteindre 200 M en 2020, et 
pourrait dépasser les 400 M dès 2050, faisant de ce géant 
d’Afrique le troisième pays le plus peuplé au monde. 

Des segments en progression : exigeance et 
sophistiquation croissance des consommateurs, demande 

pour une plus grande variété d'options de soins pour la peau, de vernis à ongles, de 
parfums et de produits pour cheveux  

Population jeune (75% de moins de 30ans), en expansion rapide, très présente sur les 
réseaux sociaux et très au fait des dernières tendances internationales, fournissant 
un pool considérable de consommateurs 

Droits de douane 10% à 20%  

Vol direct Lagos-Johannesburg conseillé : Départ de Lagos à 22h15, arrivée à Johannesburg à 5h05 à (vol 
opéré par South African Airways)  

LE PROGRAMME 
 

 

 Nigéria, Lagos : Atelier-marché et rendez-vous B to B individuels  

• Accueil des participants au Bureau Business France de Lagos : remise des programmes de 
rendez-vous et revue des aspects logistiques. 

• Présentation du marché nigérian de la beauté 

• Visite de points de vente des principaux malls de Lagos : department stores, parapharmacies, 
magasins spécialisés 

• Evènement networking avec les acteurs et influenceurs nigérians locaux 
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Nigéria, Lagos :  Rendez-vous B to B individuels  

• Programme de rendez-vous BtoB individuels avec les professionnels du secteur de la beauté ayant 

manifesté un intérêt pour votre offre au Nigéria et ciblés selon vos critères 

 

La France est le 

1er fournisseur de 

l’Afrique du Sud 
pour les produits de 
beauté en 2018 

Lundi 
25 

Novembre 
2019 

Mardi 

26 
Novembre 

2019 

Nigéria, géant 
africain avec 

191 
M d’habitants 



 

 

Ce programme vous est fourni à titre prévisionnel 

 

POURQUOI PARTICIPER AUX RENCONTRES D’AFFAIRES  
 

 
Rechercher de nouveaux partenaires : importateurs-distributeurs spécialisés sur vos segments… 
Rencontrer de nouveaux clients : retailers (chaînes de parapharmacies, department stores…), 
réseaux professionnels (chaînes de spas, instituts de beauté…), producteurs…  
Identifier de nouvelles opportunités et affirmer votre présence sur les deux marchés leaders en 
Afrique 
 
Business France facilite votre prospection par des rencontres directes avec des acheteurs, des 
donneurs d’ordre, des distributeurs/agents ciblés selon vos critères. Les Bureaux Business France 
d’Afrique du Sud et du Nigéria identifient les acteurs potentiels du marché pertinents pour le 

développement de votre activité et organisent des rendez-vous avec ceux-ci.  

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

 

NOTRE OFFRE 
 

Date limite d’inscription : 25 octobre 2019  

DESCRIPTIF DES OFFRES MONTANT HT MONTANT TTC 

• Programmes de rendez-vous personnalisés avec des sociétés ciblées 
selon vos critères : Afrique du Sud et Nigéria  

• Atelier d’informations marché avec intervention de professionnels du 
secteur : Afrique du Sud et Nigéria  

• Visite de points de vente : Afrique du Sud  
• Analyse du potentiel du marché cosmétiques sud-africain  

2 900 € 3480 € 

NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES 
 

 HT TTC 

Forfait accompagnant 
Personne supplémentaire participant à une partie ou à la totalité du programme  

250 € 300 € 

Suivi de jusqu’à 6 contacts suite à votre programme de rendez-vous pour 
chacun des pays prospectés jusqu’à 3 mois après l’opération 
Relance et qualification de l’intérêt des prospects rencontrés dans les deux mois 
qui suivent votre déplacement 

650 € 780 € 

Kit de présentation export en langue locale  650 € 780 € 

Extension pays Maurice et/ou Madagascar et/ou Zambie et/ou Mozambique 
Programme de rendez-vous individuel  

1750 € / pays 2100 € 

 

 
 
 
 

 

Afrique du Sud, Johannesburg : Atelier-marché et rendez-vous BtoB individuels  

• Accueil des participants au Bureau Business France de Johannesburg et présentation du 
marché sud-africain de la beauté 

• Programme de rendez-vous B to B individuels avec les professionnels du secteur de la beauté 
ayant manifesté un intérêt pour votre offre en Afrique du Sud et ciblés selon vos critères 
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Afrique du Sud, Johannesburg :  Visite de points de vente et Rendez-vous BtoB individuels  

• Visite de points de vente dans l’un des plus grands malls d’Afrique du Sud : department stores, 

parapharmacies, magasins spécialisés 

• Programme de rendez-vous B to B individuels avec les professionnels du secteur de la beauté 

ayant manifesté un intérêt pour votre offre au Nigéria et ciblés selon vos critères 

 Afrique du Sud, Johannesburg : Rendez-vous B to B individuels et personnalisés  

• Programme de rendez-vous B to B individuels avec les professionnels du secteur de la beauté 
ayant manifesté un intérêt pour votre offre en Afrique du Sud et ciblés selon vos critères 

• Réunion débriefing et conseil sur le suivi de vos contacts 
 

A noter que selon le profil des sociétés ciblées, les RDV peuvent être organisés à Cape Town 

i 

Mercredi 
27 

Novembre 
2019 

Jeudi 

28 
Novembre 

2019 

Vendredi 
29 

Novembre 
2019 



 
 
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 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 et couvrez les dépenses liées à votre  
participation à cet événement avec Bpifrance, 

en partenariat avec Business France  
(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. 

 
Rencontres acheteurs cosmétiques 
matières premières et équipements 
EGYPTE – Le Caire 
23 au 25 septembre 2019 
hana.elgohary@businessfrance.fr 

  

Rencontres acheteurs thermalisme et 
bien-être 
TUNISIE, Tunis  
9 au 10 octobre 2019 
maya.ghachem@businessfrance.fr 
 

 
 
Pour toute information complémentaire, contactez : 

 

 
A Johannesburg 
Maxime Bieliaeff 
Chargé de Développement Santé Beauté 
Tél. : +33(0)1 73 07 20 30 / +27 (0) 11 303 7163 
Email : maxime.bieliaeff@businessfrance.fr 
 
A Lagos  
Chidinma Sibeudu  
Chargé de développement Santé Beauté  
Tél : +234 1 462 84 57  
Email : chidinma.sibeudu@businessfrance.fr  

 A Paris  
Lorena Cabrera 
Chef de Service – Santé Cosmétiques 
Tél. : +33 (0)1 40 73 36 19 
Email : lorena.cabrera@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 : 25 octobre 2019 - Dans la limite des places disponibles. 

Confirmez dès à présent votre inscription en nous retournant votre bon de commande 
dument complété et signé envoyé à l’adresse email : 
maxime.bieliaeff@businessfrance.fr , ainsi qu’une présentation de vos produits en 
anglais 
 

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
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