Green & French Beauty Days
la cosmétique française bio, naturelle et responsable
à la conquête de la Suisse
Suisse
Septembre – Novembre 2020

Découvrez le marché des cosmétiques en Suisse,
Testez votre marque et gammes de produits,
Rencontrez les acheteurs intéressés
VOUS ÊTES...

VOUS VOULEZ...

Une société française du secteur de la
cosmétique offrant des produits naturels, bio, clean
et/ou vegan

Découvrir et tester le marché suisse, initier ou
développer des courants d’affaires avec des
revendeurs et distributeurs dans le secteur de la
cosmétique en Suisse

EN PARTENARIAT AVEC :

La France est
le 2e
partenaire
commercial de
cosmétiques
après
l’Allemagne

X

Le
consommateur
suisse dépense
en moyenne 263
EUR / an de
produits
cosmétiques

• Les Suisses consomment trois fois plus de
cosmétiques haut de gamme que les français ou
les britanniques par exemple. Le budget annuel d’un
consommateur suisse est d’environ 290 CHF, soit
263 EUR, contre 134 EUR à titre de comparaison
pour un consommateur européen.
• La France est le 2e partenaire commercial pour
le secteur des cosmétiques après l’Allemagne avec
près de 116 M CHF de produits exportés vers la
Suisse. Les produits français ont une image
d’excellence grâce aux grandes marques de
renommée mondiale. Trois des principaux groupes
de cosmétiques en Suisse sont français : L’Oréal,
LVMH et Clarins, soit 42,3% de part de marché.

• De

nouveaux marchés s’ouvrent en Suisse avec de nouvelles tendances
pour des produits s’inscrivant dans la tendance « green » : produits naturels,
bio, fair-trade, non-toxiques, « home made », éthiques etc.

• La

proximité géographique entre la France et la Suisse et une langue en
commun facilitent les échanges commerciaux et optimise les coûts de transport
et de transit.

POURQUOI PARTICIPER AUX
GREEN & FRENCH BEAUTY DAYS
• Découvrir ou approfondir vos
connaissances sur le marché suisse des
cosmétiques et sur la tendance green &
clean
• Promouvoir votre marque et vos produits
auprès des acteurs de la distribution en
Suisse
• Obtenir un retour qualitatif sur la
pertinence de votre offre par rapport au
marché suisse
• Identifier de nouvelles opportunités et
rencontrer de nouveaux partenaires
potentiels

Business France facilite votre prospection par des rencontres directes avec des acheteurs, des importateursdistributeurs spécialisés dans la cosmétique.
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

LE PROGRAMME
1ere étape
8 Septembre
(offre1)

Paris ou Lyon – Locaux de Business France / CCI + Webinar
Atelier de lancement : présentation du marché suisse des cosmétiques
9h30 – 12h30
Accueil des sociétés françaises participantes
Interventions d’experts Business France et externes
- Présentation de la Suisse, ses spécificités et la pratique locale des affaires
- Le marché et la règlementation des cosmétiques en Suisse
- Zoom sur la tendance « Green » et « Clean »
12h30 – 13h30
Cocktail déjeunatoire – networking
Livrable :
- Guide des affaires en Suisse (2020)
- Présentation du marché des cosmétiques en Suisse
- Fiche règlementaire pour l’importation de produits cosmétiques en Suisse

2eme Etape
SeptembreOctobre
(offre 1)

En Suisse, par les conseillers Business France
Présentation des marques et produits par les experts de Business France à une sélection de
partenaires commerciaux potentiels (importateurs, distributeurs, détaillants)
- Emailing ciblé (une dizaine de cibles / marque)
- Entretien téléphonique
- Evaluation de l’intérêt de la distribution pour la marque
- Demande de rendez-vous
Livrable :
- Rapport qualitatif individualisé (points forts, points de vigilance, préconisations)
- Profil et contacts des sociétés interrogées

3eme Etape
Novembre
(offre 2)

En Suisse, directement chez les partenaires commerciaux
Mission de Prospection
Organisation par Business France de rendez-vous individuels de prospection avec les partenaires
commerciaux intéressés
Livrable : programme de rendez-vous

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

i

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

NOTRE OFFRE
Date limite d’inscription : avant le 29 juin 2020

DESCRIPTIF DES OFFRES
Offre 1 :
• Présentation du marché des cosmétiques en Suisse – Cocktail déjeunatoire (2 pers)
• Fiche règlementaire sur l’importation des produits cosmétiques en Suisse
• Présentation des marques et produits à une sélection de partenaires commerciaux (une
dizaine de sociétés cibles) - rapport qualitatif individualisé
• Listing, profil et contacts des opérateurs suisses ciblés
• Guide des affaires en Suisse (2020)
Offre 2 : Organisation de rendez-vous individuels

MONTANT HT

MONTANT TTC

2 500 €

3 000 €

325 € / rdv

390 € / rdv

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

NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES
HT

TTC

Accompagnement au rendez-vous par le conseiller Business France (par journée)

650 €

780 €

Participant supplémentaire (prix par participant à l’atelier à partir de la 3ème personne présente)

100 €

120 €

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 GfK 2018)

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.

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
ESXENCE

MEET FRENCH LIFESTYLE & WELLNESS

ITALIE - Milan – 16-19 avril
Pavillon France

Portugal et Espagne – 03-04 juin
Rencontre acheteurs

Contact : camille.barrat@businessfrance.fr

Contact : charlene.maugerdevarennes@businessfrance.fr

BEAUTYWORLD MIDDLE EAST

FRENCH BEAUTY RENDEZ-VOUS
JAPON – Taïwan – 24-26 juin

Emirats Arabes Uni - Dubaï – 31 mai au 2 juin
Pavillon France
Contact : caroline.escudier@businessfrance.fr

Rencontre acheteurs
Contact : akiko.hori@businessfrance.fr

Matthieu CREPEY (Suisse)
Chargé d’affaires export
Tél : +41 44 279 15 54
matthieu.crepey@businessfrance.fr

Noémie COLIN (Suisse)
Chargée de développement
Tél : +41 44 279 15 57
noemie.colin@businessfrance.fr

Pierre RENARD (France)
Chargé d'opération
Tél : 01 40 73 31 84
pierre.renard@businessfrance.fr

Inscrivez-vous rapidement et retournez-nous votre bulletin d’inscription ainsi qu’une présentation de votre
société et de vos produits, en français / anglais et si possible en allemand
Confirmez dès que possible votre inscription avant le 30 juin sur le site Green & French Beauty Days Suisse ou en nous
retournant le bon de participation joint dûment rempli, daté et signé à service.client@businessfrance.fr

https://extranet-btob.businessfrance.fr/prg-28134

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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Pour toute information complémentaire, contactez :

