
 

 

Plateforme d’exposition virtuelle de la décoration et du design 

Participez au showroom digital des marques françaises,  
informez-vous sur le marché suédois,  
et débutez des courants d’affaires ! 

FRENCH DESIGN CORNER 2021 
En Suède 

Un évènement digital 
Du 26 avril  

au 11 juin 2021 

7,9 Mds EUR 
Le marché de la décoration en Suède (2019) 

+4% 
La croissance du marché (2019) 

 

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. 
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 FOCUS MARCHE 

La Suède est un pays de fortes traditions en matière de design et ameublement intérieur. Les produits de décoration et 
d’ameublement représentent le 1er poste de consommation des ménages et biens durables et semi-durables (avant l’habillement).  
En outre, le marché de l’architecture d’intérieur est très dynamique en Suède, poussé par les projets résidentiels et commerciaux, 
ainsi qu’un écosystème de cabinets d’architectes de notoriété internationale.  

 PROGRAMME PREVISIONNEL 

 

VISIO-
CONFERENCE 

 Participation à la vitrine d’exposition virtuelle 
       Cela inclut : 

✓ Présentation de votre entreprise sur le site internet dédié à l’opération. 

✓ Sensibilisation de la délégation française à la base de données Business France 

Suède de plus de 1 000* contacts de professionnels du secteur de la décoration et du 
design suédois (architectes, agents-distributeurs, détaillants, influenceurs, presse). *seuls 
les contacts des prospects intéressés ou qui ont répondu, seront partagés. 

✓ Promotion de la plateforme via une campagne ciblée sur le réseau professionnel 

LinkedIn, ciblant uniquement les professionnels du secteur et sur le site Business France 
Nordic. 

 ✓ Rendez-vous d’affaires individuels à distance, en fonction des intérêts confirmés 

des acteurs du marché suédois pour vous rencontrer. 

 

VISIO-
CONFERENCE 

 Bootcamp pour les participants français – présentation du programme, des 
participants, des intervenants, des données clés du marché de la décoration, de la culture 
des affaires en Suède et des spécificités d’un rendez-vous avec les acteurs locaux (45 
min - réunion Microsoft Teams).  

 

 

VISIO-
CONFERENCE 

 Table ronde franco-suédoise sur le « Marché de la décoration et du design » : 
témoignages d’entreprises de la décoration et du design implantées localement, interventions 
sur la place du design et du développement durable dans les projets, tendances du marché,    
« Comment travailler avec les professionnels du marché suédois ? » (1h15 – en anglais - 
réunion Microsoft Teams). 

 Session de pitch : possibilité pour les entreprises françaises participantes de présenter leur 
savoir-faire aux professionnels locaux. 

  

   

 
 
 

Du 26 
avril au 
11 juin  

 

28 avril 

27 mai 

CONTACTS 
BRUNO Lucie 
Cheffe de projet  
Business France à Paris 
Tél : +33 (0)7 63 57 90 96 
lucie.bruno@businessfrance
.fr 

AVLES DIAS Claudia 
Chargée d’opérations  
Business France à Paris 
Tél : +33 (0)1 40 73 39 10 
claudia.alvesdias@business
france.fr  

RÉMOND Soline 
Chargée d’Affaires Export 
Business France en Suède 
Tél : +46 (0)72 18 28 897 
soline.remond@businessfra
nce.fr  

BRÉARD Roxane 
Business France en Suède 
Tél : +33 (0)1 73 07 21 65 
roxane.breard.int@business
france.fr  

 

 

 NOTRE OFFRE 

 

• Phase 1 : Préparation de votre showroom virtuel                           

➢ Recueil de vos éléments marketing en anglais (sélection d’images, liste de prix et présentation de votre 

société, lookbook, texte pour les réseaux sociaux). 

➢ Elaboration et uniformisation de votre dossier de présentation. 

 
• Phase 2 : Lancement de la plateforme du showroom en ligne avec possibilité de publier des documents, des 
vidéos, des livres blancs, des démonstrations, etc. 

➢ Communication digitale via une campagne ciblée sur le réseau LinkedIn, le compte Instagram Business 

France Nordic et le site Business France Nordic. 

➢ Emailing diffusé auprès de notre base de contacts en Suède : architectes, distributeurs, retailers, etc. 

➢ Communiqué de presse collectif sur les entreprises participant au French Design Corner 

➢ Relances et suivi des grands comptes emblématiques et présentation de la plateforme. 

 
• Phase 3 : Séminaire à distance et mise en relation 

➢ Matinée de séminaire à distance  

➢ Mise en relation au fur et à mesure avec les acheteurs ayant manifesté un intérêt sur la plateforme. 

➢ Reporting avec des statistiques sur le trafic sur le site et les coordonnées des acheteurs ayant manifesté 

un intérêt pour votre offre. 

➢ Remise du guide des affaires en Suède (version digitale). 

 
*Offre réservée aux adhérents Ameublement français acquittant la Taxe Ameublement 

1 950 EUR  
 

975 EUR 

2 340 EUR 
 

1170 EUR 

 

Date limite d’inscription : 29 MARS 2021.  
Sous réserve d’acceptation de votre dossier 
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