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« Profitant de la sortie du film

DATE DE CRÉATION

2002

EFFECTIF

3-5 salariés

CA À L’EXPORT

60% du chiffre d’affaires à l’export en 2015

«The Little Prince» à Hong Kong,
nous souhaitions tester ce marché
local, très compétitif dans notre
secteur.

PAYS D’IMPLANTATION

France

Entreprise française, basée à Paris,
Neamedia conçoit et fabrique en série
des objets sur mesure pour des acteurs
internationaux du secteur luxe et
divertissement. L’entreprise, créée en
2002, a commencé par réaliser des
figurines pour les principaux éditeurs de
jeux vidéo, extrêmement exigeants sur
le respect de leurs univers créatifs.
Depuis, l’expérience acquise a permis à
Neamedia de proposer ces savoir-faire

originaux de fabrication des objets hors
du
commun
à
des
marques
prestigieuses, telles que Chanel,
Nintendo, Christian Dior Evian ou
Printemps. A l’occasion de la sortie du
film « Le Petit Prince », M. François
BERNARD, Directeur Général de
Neamedia, a souhaité présenter ses
figurines du Petit Prince à de potentiels
partenaires à Hong Kong.

L’aide du bureau Business France
de Hong Kong a été déterminante
pour identifier rapidement des
partenaires potentiels. En
quelques semaines, nous avons
pu mettre en place 2 partenariats
de distribution, dont les premiers
résultats sont très positifs tant en
terme de visibilité, que
d’écoulements. »

Business France… L’export gagnant !
L’identification de potentiels clients locaux avec présentation des 2 figurines « Le Petit Prince » (10 et 110cm de haut), par l’intermédiaire du
bureau Business France de Hong Kong, a permis de confirmer l’intérêt de certains des interlocuteurs et de réelles opportunités d’affaires.
A l’issue de cette prospection (Test sur l’offre), M. BERNARD a eu tous les éléments nécessaires pour lancer les négociations avec certains
des acteurs du marché local et obtenir des résultats concrets.
Ainsi, parmi les 13 prospects locaux approchés, 7 d’entre eux étaient potentiellement intéressés. D’ailleurs 2 chaines de salles de cinéma
ont confirmé leur vif intérêt d’acquérir ces figurines « Le Petit Prince » avec commandes à l’appui : Broadway Cinémathèque et UA Cinema
Circuit.

