Mission découverte

DESIGN FOIRE DE CANTON
CHINE - Canton
Du 23 au 27 octobre 2014

Une occasion exceptionnelle de rencontrer les
acteurs du sourcing, les acheteurs et directeursproduits venus du monde entier et des 4 coins de
Chine

 VOUS ÊTES...
Designer spécialisé dans les
secteurs des biens de
consommation, mobilier, électroménager, articles publicitaires et
cadeaux d’entreprise,
graphisme, numérique, etc.

 VOUS VOULEZ...
Présenter votre offre, développer
votre marché, rencontrer les
professionnels, décideurs et
responsables techniques

Co-opérateur :

Partenaires :

AGENCE FRANÇAISE POUR LE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL DES ENTREPRISES

5
Bonnes
raisons de
participer à
la mission
découverte

 Présenter votre savoir-faire et vos
réalisations sur l’espace France Design
Innovation dans le cadre exceptionnel
de la Foire de Canton en présence des
principaux acteurs français du secteur.

 Rencontrer de nouveaux clients,
fabricants et acheteurs: la Foire de
Canton accueille pour chacune de ses
éditions plus de 24 000 exposants et
200 000 visiteurs.

 Participer à une réunion technique
de présentation du marché chinois
(aspects
juridiques,
logistiques,
négociations) et à un séminaire de
présentation de votre agence organisé
par le PDC (Product Design Center) la
plate-forme en charge du design de la
Foire de Canton.

 Multipliez vos contacts lors d’une
session de networking organisée par le
Bureau Ubifrance de Canton, avec un
ciblage spécifique sur les prospects de
vos secteurs.

 Découvrir le potentiel et les apports
liés au développement du secteur des
biens de consommation.

Les points forts du marché
 La province du Guangdong est un des moteurs de l’économie chinoise et identifié comme l’un des
principaux centres de production.

 Le PIB de la province est supérieur à ceux de Singapour, Hong-Kong et Taiwan. Le Guangdong dédie une
part importante de sa production à l’export avec une proportion croissante liée au développement du marché
intérieur chinois.

 La montée en gamme des produits est un élément crucial de la production de biens de consommation en
Chine. Le développement du design est considéré comme une action prioritaire qui permet aux fabricants
chinois de rester positionnés comme acteurs incontournables du marché mondial. La présence française est
très attendue et répond à la nouvelle exigence du «made for China».

Témoignage
Société DENALI: Participer à l’espace France Design Innovation de la Foire de
Canton c’est être assuré de rencontrer des acteurs ciblés du secteur et de mieux
comprendre ce marché gigantesque. Nous sommes très satisfaits de nos 2
participations et comptons être de nouveau présents en 2014.

Le Programme Prévisionnel

Arrivée à Guangzhou
Après-midi : session de networking
Installation de l’espace et réunion technique
Inauguration et début de l’exposition
Poursuite de l’exposition
Session de présentation des agences françaises
organisée en collaboration avec le PDC
Poursuite de l’exposition
Fin de l’exposition (lundi soir)

Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié

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

NOTRE OFFRE

Date limite d’inscription : 16 juin 2014

Exposition et Services associés comprend :
construction, l’aménagement et la scénographie de l’espace France idéalement situé dans une des allées
principales du centre des expositions
 La participation à une session de networking organisée par le Bureau Ubifrance de Canton suivie d’un cocktail
 La réalisation, l’impression et la diffusion d’un support de communication en chinois
 Une prestation de suivi de contacts post-opération (maximum 5 contacts dans un délai de 3 mois)
 Une présentation de votre agence dans le cadre d’un séminaire organisé par le PDC
 la création d’une Vitrine France Export : un espace web pour exposer pendant 1 an vos produits et savoir-faire
sur
www.ubifrance.com, le site mondial de la promotion des exportateurs français.
La

1900 € HT
2280 € TTC

Cette offre ne comprend pas les vols, l’hébergement, les frais de visa, les frais d’expédition des produits, les frais
d’interprétariat.

NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES
Communiqué de presse individuel:
Rédigé et diffusé par nos soins auprès de la presse professionnelle (délai de transmission
des informations 20 juillet 2014)

HT

TTC

900 € HT

1080€ TTC

UBIFRANCE, VOTRE PARTENAIRE À L’INTERNATIONAL
Avec son réseau d’experts sectoriels au plus près des décideurs locaux et
des opportunités, UBIFRANCE accompagne votre projet de développement
export et vous ouvre son carnet d’adresses.
Les entreprises qui ont fait appel à nos prestations témoignent de « l’effet
UBIFRANCE » :
• 8 sur 10 ont pu identifier de nouveaux contacts à potentiel.
• 4 sur 10 développent au moins un courant d’affaires dans les 2 ans (enquête
IPSOS 2012).

Confirmez dès à présent votre inscription en nous retournant votre
bulletin d’engagement complété et signé à :
UBIFRANCE
Espace Gaymard - 2 Place d’Arvieux – BP 60708 –
13572 Marseille Cedex 02
Fax : 04 96 17 68 51 – Courriel : service-client@ubifrance.fr

 Aides au financement
Financez les dépenses liées à votre
développement international avec bpifrance,
en partenariat avec UBIFRANCE
(www.bpifrance.fr).
Pensez également à l’assurance
prospection COFACE, partenaire
d’UBIFRANCE, pour couvrir les frais liés à
votre participation à cet événement.

Pour toute information
complémentaire, contactez :
APCI :
Marie MOREIRA
Relations internationales
Tél : +33(0)6 86 95 39 21
mmoreira@apci.asso.fr

UBIFRANCE :
Sophie DIEBOLD
Chef de Projet
Tél : +33(0)1 40 73 35 63
sophie.diebold@ubifrance.fr
Sylvie PERALTA-PORNOT
Assistante
Tél : +33(0)1 40 73 33 68
sylvie.peralta-pornot@ubifrance.fr
Margot Minyi HE
Conseillère Export
Tél +86 20 2829 2140
minyi.he@ubifrance.fr
WU Jing Hua
Chargée de Développement
Tél : +86 20 2829 2142

jinghua.wu@ubifrance.fr
Inscrivez-vous rapidement
en nous retournant votre bulletin
d’inscription

Date limite d’inscription :

16 juin 2014
Dans la limite des places disponibles.

AGENCE FRANÇAISE POUR LE DÉVELOPPEMENT
INTERNATIONAL DES ENTREPRISES
UBIFRANCE
77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS
Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79
www.ubifrance.fr
Crédit photos : fotolia.com - istockphoto.com

Votre référence commande à reporter sur
notre facture:

ENGAGEMENT DE PARTICIPATION
A retourner complété à l'adresse suivante :
UBIFRANCE - 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@ubifrance.fr

Mission design à l'occasion de la Foire de Canton

Evènement
A retourner avant le : 16 juin 2014
Pays

CHINE

Date

23/10/2014

Référence
évènement
Responsable
Téléphone

4V030
Sophie DIEBOLD Chef de projet sectoriel Tél: +33 (0)1
40 73 35 63

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)
Montant HT

Montant TVA

Net à payer TTC

 Mission de découverte Design Foire de Canton

1900,00 €

380,00 €

2280,00 €

 En option : communiqué de presse individuel, rédigé et diffusé par
nos soins dans la presse professionnelle locale

900,00 €

180,00 €

1080,00 €

Prestations

TOTAL
La prestation sera soumise au taux de TVA en vigueur au moment de la facturation.

Règlement à réception de facture.
Je reconnais avoir lu et accepté les conditions générales de vente UBIFRANCE accessibles à l'adresse www.ubifrance.fr/mentionslegales.html 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 UBIFRANCE. J’atteste sur l’honneur avoir souscrit une police d’assurance qui couvre
tous les risques liés à ma participation aux événements UBIFRANCE et en particulier ma responsabilité civile.

Bon pour engagement de participation
Date, cachet et signature autorisée de l’entreprise

08-2012

En cas d’impossibilité de vous inscrire aux conditions énoncées, UBIFRANCE
reviendra vers vous à réception du présent engagement de participation.
Les informations vous concernant sont destinées à UBIFRANCE, l’Agence française pour le développement international des entreprises.
Si vous ne souhaitez pas obtenir des informations sur les actions, prestations et opérations organisées par notre Réseau, 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.
Fax : 01 40 73 31 72 - courriel : modif-coordonnees@ubifrance.fr
SIRET UBIFRANCE 451 930 051 00052 – APE 8413 Z

