
 

  
 

 
 

 
 
 

1ère édition 
ATELIER  

« LE FUTUR DE L’INDUSTRIE DU RETAIL EN INDE »  
RENCONTRE AVEC FUTURE GROUP 

 

Paris 
20 novembre 2019 

 
 

Rencontrez le leader indien de la distribution 
 

 

 
 
 

VOUS ÊTES... 

- Une startup / entreprise innovante dans le secteur 

de la distribution, de la vente au détail, du  

e-commerce et vous développez un produit ou un 

service qui disrupte l’industrie du Retail et 

l’expérience client  

- Une entreprise ayant déjà fait sa preuve de 

concept 

 

 VOUS VOULEZ... 

- Rencontrer le leader indien qui révolutionne le 

secteur de la distribution   

- Mieux comprendre les spécificités et opportunités 

du secteur du Retail dans les marchés émergents  

- Tester vos produits sur le marché indien même si 

vous n’y êtes pas encore présent  

 

EN PARTENARIAT AVEC : 



 

 

 

 
LE SECTEUR DU RETAIL EN INDE 

 

 

Le marché du retail indien devrait croître de 795 milliards USD en 2017 à 
1,2 trillion USD d’ici 2021. Il contribue à 10% du PIB de l’Inde et environ 
8% de l’emploi. 
 
L’Inde est le marché du e-commerce qui connaît la croissance la plus 
rapide au monde, grâce à l’augmentation des investissements dans ce 
secteur et à l’augmentation rapide du nombre d’utilisateurs d’Internet. Le 
nombre total d'abonnés à Internet s'élevait à 604,21 millions fin 
décembre 2018. 

De nouveaux modes de consommation émergent : les consommateurs 
préfèrent acheter dans des magasins de vente au détail modernes et 
spacieux. Bien qu'il existe de nombreuses options permettant d'acheter un 
produit, l'expérience d'achat devient un facteur de différenciation clé.  

 

A PROPOS DE FUTURE GROUP 
 

 
 

Future Group est un des leaders du secteur de la 
distribution avec des chaînes de supermarchés, un portefeuille 
de marques de prêt-à-porter,… Le groupe est également 
présent dans les secteurs de la logistique et de la fabrication 
textile.  
 
Présent dans plus de 400 villes en Inde, Future Group couvre 
la totalité des états indiens.  
 
Plus de 600 millions de visites de clients sont enregistrées 
dans les 2 000 magasins chaque année. Le groupe emploie plus 
de 60 000 employés et réalise un chiffre d’affaires de 4.78 
milliards USD.  
 
Amazon a fait son entrée au capital de Future Group en 
2019. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

▪ Alimentaire : 7-Eleven, Big Bazaar, Foodhall, Nilgiris (superette, supermarchés, hypermarchés) 

▪ Distribution spécialisée : Celio, Central, FBB, Skechers (électronique, mode, pàp).  

 

Inde : 
L’industrie du 

retail estimée à 
1.2 trillions de 
USD d’ici 2021 

LES ENSEIGNES DE FUTURE GROUP 



 

 

 

 
LE PROGRAMME 

 

 

Inscription 

Inscrivez-vous avant le 31 octobre 2019. Vous nous transmettez une fiche de présentation de votre société 
ainsi qu’une présentation de votre solution. 

 Présentation des dossiers à Future Group + Sélection  

Business France Inde se charge de : 

- Etablir un « company profile » de votre entreprise  

- Présenter votre société et son savoir-faire à Future Group 

- Recueillir l’avis et les commentaires vis-à-vis de votre offre 

- Annoncer la sélection des entreprises françaises retenues  

 

Webinar (14 novembre) 

- Un webinar sera organisé et animé par les équipes de Business France pour vous permettre d’avoir 
une première présentation du marché du Retail indien et l’intervention d’un expert (juridique, 
propriété intellectuelle en Inde, …) afin de préparer au mieux votre rencontre avec Future Group 

-  Rencontre à Paris avec Future Group 

Atelier d’information le matin : 

- Présentation du marché de la distribution en Inde 

- Présentation du groupe Future Group, de ses activités et de sa stratégie d’innovation 

 

RDV BtoB individuel avec Future Group l’après midi : 

- Rencontre avec l’équipe Open Innovation de Future Group pour présenter votre solution, évaluer 

les possibilités de collaboration et d’expérimentation de votre offre sur le marché indien  

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

 
 

Afin de proposer une expérience client enrichie, alliant la technologie et l’expérience magasin, Future 
Group a mis en place une stratégie d’Open Innovation pour détecter et tester des nouvelles 
technologies dans les domaines de la RetailTech. 
 
Quelques exemples des cas d’usages :  
Future Group recherche des technologies et solutions innovantes pour répondre aux besoins suivants.  
 
La liste complète des cas d’usages sera transmise aux entreprises sélectionnées. 
 

CAS D’USAGES  TECHNOLOGIES RECHERCHEES 

Monitorer et suivre à distance les opérations 
réalisées par les responsables de magasins  

IA, reconnaissance optique de caractères, 
reconnaissance d’images 

Réduire le cycle de production des marques 
de textile du groupe en créer de nouveaux 
designs rapidement  

Intelligence artificielle, réalité augmentée 

Identifier les clients entrants en magasins et 
envoi de notifications push personnalisées  

Reconnaissance faciale, Geo-fencing 

Mettre en place un kiosque digital pour 
orienter et conseiller les consommateurs  

IoT, balises beacon (BLE) 

Mettre en place un chatbot interactif pour 
accueillir et conseiller les consommateurs 

Chatbot  

 

Jusqu’au 
31 octobre  

Mercredi 20 
novembre 

Octobre 
Novembre 

LES BESOINS IDENTIFIES PAR FUTURE GROUP 



 

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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Lancée en 2015 par Business France, Créative France est une 
campagne de communication internationale en faveur du 
rayonnement de la France et de la créativité française. Elle a 
pour ambition de promouvoir les initiatives et  
le savoir-faire français en matière de créativité et d’innovation. 
Pour plus d’information : creative-businessfrance.fr 

 

NOTRE OFFRE 
 

Date limite d’inscription : 31 octobre 2019 

 
 

 
      

 
 
 

 

 
Si votre offre n’est pas retenue par Future Group pour une rencontre à Paris, seul un forfait de 150 € HT vous sera facturé, correspondant 
à la présentation de votre entreprise aux responsables de Future Group et au Guide des Affaires Inde.   

 
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) 

 

 
 
Pour toute information complémentaire, contactez : 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Inscrivez-vous rapidement et retournez-nous votre bulletin d’inscription ainsi  
qu’une présentation de votre société et de vos produits. (Maximum 20 sociétés) 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE MONTANT HT MONTANT TTC 

Si votre offre est retenue par Future Group, sont inclus : 
 
- Un atelier d’information sur le marché de la distribution en Inde 
- L’organisation d’un rendez-vous individuel à Paris avec les équipes de Future Group  
- Guide des Affaires Inde 2019 

 

350 € 420 € 

Option suivi de contacts personnalisé Sur devis 

Leena RADJIBALY 
Chargée de développement  
Tech & Services 
Inde 
Tel : +91 (11) 4319 6337 
Leena.radjibaly@businessfrance.fr  
 

   Gaelle DECOLNET   
Chef de projet activités opérationnelles  
Distribution & Services 
 
Tél : +33 1 40 73 31 98 
Gaelle.decolnet@businessfrance.fr   

Confirmez dès à présent votre inscription en nous retournant : 

• Le bon d’engagement signé 

• Une présentation de votre société et de votre solution 
Avant le 31 octobre à Leena Radjibaly, Chargée de développement Tech & Services, 
Inde (leena.radjibaly@businessfrance.fr) 

Présentation 
de votre 
dossier 

150€ 

RDV 
Individuel 

200€ 

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 
 
 
 

Date limite d’inscription : 31 octobre 2019  

mailto:Leena.radjibaly@businessfrance.fr
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