RENCONTRES INTERNATIONALES
MODE & CREATION
1ère Edition - le 8 février 2018
Paris

Marques de mode et d’accessoires : Créez, Exportez, Rayonnez

VOUS ÊTES...
Une marque ou un créateur de prêt à porter
féminin, masculin ou pour enfants, émergent ou
mature, un fabricant de maroquinerie, de bijouterie
fantaisie ou d’accessoires, un jeune talent de la
mode française

VOUS VOULEZ...
Identifier de nouveaux axes de développement sur
les marchés étrangers de la mode et des accessoires,
comprendre comment valoriser vos produits et
créations auprès des consommateurs et acheteurs
internationaux,
connaitre
les
dispositifs
d’accompagnement à disposition des créateurs

LE MONDE, TERRAIN DE CROISSANCE DE LA MODE FRANCAISE
Le marché mondial
de l’habillement
représente 111 000
Milliards USD, en
croissance de 3%
par an

La mode, secteur d’excellence française, est à l’origine de son image et de sa
renommée internationale. Face aux défis de la mondialisation, la France doit
poursuivre son effort pour valoriser ses talents, ses forces productives et ses potentiels
en s’efforçant de les accompagner dans leur recherche de nouveaux terrains de
croissance.
Business France, dont la mission est d’accompagner les entreprises dans leur
développement international, organise pour la première fois un événement unique
dédié aux créateurs et marques de mode et d’accessoires.
Dans le cadre d’une journée d’informations, de débats et d’échanges sur le rôle des
marchés internationaux en tant que moteur de croissance, les entreprises du secteur
pourront prendre conscience de l’importance que revêt la démarche export et
comprendre comment valoriser leurs créations dans une dizaine de pays à fort
potentiel : AMERIQUE DU NORD, MEXIQUE, ALLEMAGNE, BENELUX, ESPAGNE,
RUSSIE, JAPON, COREE ou encore la CHINE.

LE PROGRAMME
9H - 13H00 : TABLES RONDES
1. Panorama des marchés internationaux de la mode (consommation, mutations du retail, la place du digital.)
2. La mode de France – Quels sont les leviers de l’excellence française (Création française et Made in France)
3. Les clés pour réussir son développement international (dispositifs d’aides à l’export, trouver son agent/partenaire…)
13H – 14H00: COCKTAIL DE NETWORKING
14H00 : SPEED MEETING (Conseillers Etats-Unis, Mexique, Canada, Russie, Japon, Corée du Sud, Chine, Allemagne,
Espagne, Bénélux)
Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié.

LES CONDITIONS DE PARTICIPATION A L’EVENEMENT :
DESCRIPTIF DE L’OFFRE

MONTANT HT

Participation à la conférence et au déjeuner de networking

90 €

Participation à la conférence et au déjeuner de networking + 1 speed business meeting (25 min) avec 1 conseiller
mode&accessoires Business France d’un pays au choix

120€

Participation à la conférence et au déjeuner de networking + 2 speed business meeting (25 min) avec les conseillers
mode & accessoires Business France des pays de votre choix

150€

La TVA en vigueur qui sera facturée s’applique sur le montant HT.

BUSINESS FRANCE, VOTRE PARTENAIRE À L’INTERNATIONAL
Crédits photos : fotolia.fr - gettyimages.fr

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 2016)

Pour toute information complémentaire, contactez :

Jennifer OLSZOWY
Chef de Projets événements France
Tél : 01 40 73 35 51
jennifer.olszowy@businessfrance.fr

Véronique NOURY
Chef de Projet Mode/Luxe/Culture
01.40.73.38.71
Veronique.noury@businessfrance.fr

Business France

Date limite d’inscription : 1er février 2018
Dans la limite des places disponibles.

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

Votre référence commande à reporter sur notre
facture :

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

Rencontres internationales de la mode et de la création – Paris 8/2/2018

Evènement
A retourner avant le 1er février 2018
Pays

CHINE / RUSSIE / CORÉE DU SUD / COLOMBIE /
ESPAGNE / CANADA / ÉTATS-UNIS / ALLEMAGNE /
AFRIQUE DU SUD

Référence
évènement

8X432

Date

08/02/2018

Responsable
Téléphone

Jennifer OLSZOWY Tél : +33 (0)1 40 73 35 51
Véronique NOURY Tél : +33 (0)1 40 73 38 71

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

Net à Payer TTC

18,00 €

108,00 €

 Inscription à la conférence, au cocktail + 1 rdv expert Mode Business France 120,00 €

24,00 €

144,00 €

 Inscription à la conférence, au cocktail + 2 rdv expert Mode Business France 150,00 €

30,00 €

180,00 €

 Inscription à la conférence, au cocktail + 3 rdv expert Mode Business France 180,00 €

36,00 €

216,00 €

 Inscription à la conférence et au cocktail

90,00 €

Montant TVA

TOTAL
Les informations vous concernant sont destinées à Business France.
Si vous ne souhaitez pas obtenir d’informations sur les actions, prestations et événements organisés par Business France et/ou si vous ne souhaitez pas que votre
nom figure sur la liste que Business France transmettra aux sponsors éventuels de l’événement, cochez la case ci-contre :
Si vous souhaitez obtenir communication des informations vous concernant, ou, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement de vos données
personnelles, écrivez-nous à cil@businessfrance.fr en joignant la copie d’un titre d’identité
SIRET Business France 451 930 051 00052 – APE 8413 Z

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.

Les informations vous concernant sont destinées à Business France.
Si vous ne souhaitez pas obtenir d’informations sur les actions, prestations et événements organisés par Business France et/ou si vous ne souhaitez pas que votre
nom figure sur la liste que Business France transmettra aux sponsors éventuels de l’événement, cochez la case ci-contre :
Si vous souhaitez obtenir communication des informations vous concernant, ou, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement de vos données
personnelles, écrivez-nous à cil@businessfrance.fr en joignant la copie d’un titre d’identité
SIRET Business France 451 930 051 00052 – APE 8413 Z

