RENCONTRE

BUSINESS MEETING
avec

LIVERPOOL
Liverpool, chaine mexicaine de grands magasins inspirée des Galeries Lafayette, est
leader au Mexique grâce à son réseau de 123 magasins répartis sur tout le territoire
mexicain. Ils sont aujourd’hui à la recherche d’accessoires de beauté et d'hygiène
français pour la période des fêtes de fin d’années 2021.

Vous êtes…

Vous voulez…

Une entreprise proposant les produits finis premium suivants :
-

-

Produits de soin du visage (hydratant, anti-âge, peau à problème etc.)
Produits de soin pour le corps (gel douche, exfoliant,
hydratant, spa chez soi, etc.)
Produits BIO (produits aux composants d’origine naturelle
et respectueux de l’environnement)
Parfums et eaux de toilettes pour une expérience unique
Accessoires et produits électroniques de beauté innovants

Développer un courant d’affaires avec la chaine de grands
magasins leader au Mexique
Tester un nouveau marché et y positionner vos produits lors
des fêtes de fin d’années 2021
Bénéficier de la clientèle existante de LIVERPOOL : classe
moyenne et aisée (16 M de mexicains)

MEXIQUE
Sélection des dossiers en Février 2021
Mise en rayon en Novembre/Décembre 2021

Portée par Business France, les Chambres de Commerce et d’Industrie, et Bpifrance, Team France Export
concentre les meilleures solutions du public et du privé pour faciliter et accélérer votre développement à l’international.
À chaque étape de votre projet export, vous bénéficiez des leviers adaptés à votre stratégie, à vos ambitions et à vos moyens.

Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export soutenu par l’État.
Cette prestation est, sous conditions, éligible au dispositif d’aide du Plan de de relance export de l’Etat français pour les PME-ETI françaises
via un « Chèque Relance Export ; renseignez-vous sur www.teamfrance-export.fr/ - rubrique Trouver des aides et financements/Financements
publics. Certaines régions françaises peuvent également apporter une aide à cette prestation dans le cadre de leur politique de soutien à
l’export ; renseignez-vous, sur les conditions d’éligibilité et de cumul des aides sur le site www.teamfrance-export.fr de votre région



QUE RECHERCHENT LES GRANDS MAGASINS LIVERPOOL ?

Venez positionner votre marque sur le marché mexicain du bien-être, qui touche une population de CSP B à A+ estimée à 16 M de
consommateurs. Désormais exigeant, le Mexicain est ostentatoire et cherche à s’approprier de nouvelles marques aspirationnelles.
Le rapport qualité/ prix et l’origine France sont recherchés par les consommateurs. Avec une croissance de presque 6% par an
depuis 2016, les produits de beauté, bien-être et accessoires pour hommes et femmes sont toujours très demandés. Début 2021,
les grands magasins LIVERPOOL souhaitent référencer de nouveaux produits dans les catégories suivantes :
-

Produits de soin du visage (hydratant, anti-âge, peau à problème etc.)
Produits de soin pour le corps (gel douche, exfoliant, hydratant, spa chez soi, etc.)
Produits BIO (produits aux composants d’origine naturelle et respectueux de l’environnement)
Parfums et eaux de toilettes pour une expérience unique
Accessoires et produits électroniques de beauté innovants

CA 2019 LIVERPOOL : 5,8 Mds EUR / nombre de collaborateurs : +10 000 / 123 points de ventes au Mexique
L’équipe du bureau Business France Mexique vous propose de vous positionner auprès d’un partenaire difficile d’accès et leader du
marché.
Une opportunité unique à saisir pour vous positionner en Amérique Latine.



Date limite d’inscription : 15 janvier 2021

LE PROGRAMME

DATES
PREVUES

DESCRIPTION DE L’OFFRE

TARIFS HT TARIFS TTC

Inscription et création de votre dossier
Echange avec les équipes Business France

15/11/20
au
01/02/21

Un document à remplir en anglais vous sera transmis par notre équipe. Nous aurons
besoin des présentations suivantes en anglais :
- Entreprise
- Produits bestsellers
- prix EXW

200 €

240 €

Présentation de votre dossier à Liverpool
- sélection des dossiers par nos contacts : Février 2021

Si votre dossier est retenu : organisation d’un RDV avec le/ les
contacts Liverpool
Mars
2021

Organisation des RDV en visioconférence pour les entreprises sélectionnées avec
la présence d’un expert Business France Mexique (si souhaité) avec possibilité
d’envoyer vos échantillons à l’équipe d’acheteurs en amont du RDV.

975 €*

1 170€*

Debriefing du RDV avec notre expert Business France Mexique, bilan et
recommandations.
* Si votre dossier est retenu, le coût total est de 975 EUR HT, dans le cas contraire le coût est de 200 EUR HT

PARTENAIRES

CONTACTS
Au Mexique
Pascaline LEON
Chargée d’affaires Export
Art de Vivre Santé
Tél : +52 55 3248 3599
pascaline.leon@businessfrance.fr

En France
Elisa ROGER-ROUAUD
Chargée d’opération
Cosmétique
Tél : +33 6 98 66 67 18
elisa.roger-rouaud@businessfrance.fr

Crédits photos : adodestock.com – gettyimages.fr



Référence de votre commande à reporter sur la
facture qui vous sera envoyée - A nous
transmettre OBLIGATOIREMENT en amont de
la facturation (Ordonnance n°2019-359 du 24
avril 2019) : ____________________________

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

Business Meeting with LIVERPOOL - Mexique

Evènement
A retourner avant le : 15/01/2021
Pays

MEXIQUE

Date

01/02/2021

Référence
évènement
Responsable
Téléphone

1Z480
Pascaline LEON Chargé d'affaires export Tél:
+525591719828

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
 Montage de votre dossier de candidature pour évaluation par les acheteurs des Grands Magasins
LIVERPOOL, suivi d’une mise en relation si votre dossier est retenu.
* un tarif de 200 EUR HT vous sera facturé si votre dossier n’est pas retenu par les Grands
Magasins LIVERPOOL

Montant
Montant
Montant
unitaire HT unitaire TVA unitaire TTC
975,00 €

195,00 €

1170,00 €

TOTAL
Pour savoir si cette prestation (ou séquence) est éligible au dispositif d’aide du Plan de relance export de l’Etat français pour les PME-ETI françaises via un «
Chèque Relance Export » : renseignez-vous sur www.teamfrance-export.fr/ - rubrique « Trouver des aides et financements/Financements publics ». Si la
prestation (ou séquence) est bien éligible au dispositif, le Chèque Relance Export peut être cumulé, sous conditions, avec d’autres aides régionales :
renseignez-vous sur le site www.teamfrance-export.fr de votre région ».

La prestation sera soumise au taux de TVA en vigueur au moment de la facturation.
Je reconnais avoir lu et accepté les conditions générales de vente Business France accessibles à l'adresse http://www.businessfrance.fr/mentionslegales 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. Dans le contexte
de la crise COVID19, Business France a assoupli ses conditions générales de vente afin de permettre aux entreprises de faire face aux incertitudes liées à l’évolution du contexte
international (annulation et report de grands évènements, limitation des déplacements internationaux). En cas de difficultés exceptionnelles et imprévues (contexte sanitaire, situation
économique et financière de la société), toute entreprise (PME/ETI) inscrite avant le 31 décembre 2020 (l’envoi du bon d’engagement signé faisant foi) à une opération pilotée par
Business France pourra annuler sans pénalités sa participation jusqu’à 2 mois avant la date prévisionnelle de l’évènement. L’entreprise devra informer le pilote de l’opération de son
retrait par courrier électronique, en expliquant les motifs de son désistement. Par ailleurs, Business France s’engage à rembourser intégralement et sans conditions les participants à
ses opérations en cas d’annulation ou de report de l’évènement programmé.

Bon pour engagement de participation
Date, cachet et signature autorisée de l’entreprise
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Règlement à réception de facture.

