
 

 
 
 

EXPOSITION SCÉNOGRAPHIÉE POUR DES  
RENCONTRES PROFESSIONNELLES 

ART DE VIVRE A LA FRANÇAISE 
 

Chine – Shenzhen 
Du 4 au 6 décembre 2019 

 
 

Développez vos courants d’affaires et votre notoriété en Chine 
 

 
 

VOUS ÊTES... 

Une entreprise française dans la décoration haut de 
gamme – luxe, ameublement, art de la table, 
cristallerie, linge de maison, luminaire, manufactures 
d’art, rénovation du patrimoine bâti… 

 VOUS VOULEZ... 

o Rencontrer les prescripteurs, architectes 
d’intérieur, décorateurs, acheteurs, 
importateurs, distributeurs, investisseurs 
hôteliers, promoteurs immobiliers, 
galeristes, clients finaux VIP 

o Valoriser l’excellence de votre savoir-faire 
grâce à une mise en scène d’exception dans 
un lieu prestigieux : le G&G Creative 
Community – ancienne usine de verre 
reconvertie en lieu d’exposition 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EN PARTENARIAT AVEC : 



 

 

 

 

• Shenzhen est située dans la province du Guangdong : 1ère économie de la Chine depuis 30 ans 
consécutifs, elle représente 11% de l’économie chinoise. Son PIB est de 1470 milliards d’USD en 2018, ce 
qui la classe juste après la Corée du Sud et devant l’Australie, la Suisse, les Pays-Bas. Le PIB de Shenzhen 
a dépassé celui de Hong Kong en 2018.  
 

• Shenzhen existe depuis 40 ans et s’est développée à une vitesse fulgurante, sa marque de fabrique : 
l’innovation ! Elle est au coeur de la Greater Bay Aera (Canton, Shenzhen, Hong Kong et Macao), qui est 
destinée à devenir la prochaine Silicon Valley. Avec 70 millions d’habitants, c’est 5% de la population qui 
constitue 12% du PIB chinois – la Greater Bay Area est une zone métropolitaine très compétitive et à fort 
potentiel économique. 
 

• Avec Pékin et Shanghai, Shenzhen fait partie des trois premières villes chinoises où le marché de 
l’immobilier est le plus prospère. Une proportion importante des habitants de la Greater Bay Area dispose 
d’un pouvoir d’achat aisé. Leurs goûts en décoration d’intérieur sont en pleine évolution, ils sont très 
nombreux à s’orienter vers des produits hauts de gammes et des offres différenciantes. 

Consultez les vidéos de nos dernières « Expositions Art de Vivre à la Française » 

Shanghai - octobre 2016 Chengdu - août 2017 
 

Pékin - octobre 2018 
 

Pékin - octobre 2018 

Cliquez pour la vidéo Cliquez pour la vidéo Cliquez pour la vidéo http://bit.ly/2j1eIXq 
 

 
 
 

POURQUOI PARTICIPER A L’EXPOSITION ART DE VIVRE 
 

 

• Exposer votre savoir-faire et vos dernières créations  

• Rencontrer et négocier avec les prescripteurs, décorateurs, architectes d’intérieur, acheteurs, 
importateurs, distributeurs, investisseurs hôtelliers, galéristes, promoteurs immobiliers, clients finaux 
VIP de toute Greater Bay Aera (Canton, Shenzhen, Hong Kong et Macao)  

• Renforcer votre notoriété et votre visibilité auprès des acteurs du marché à travers une forte 
communication réalisée sur tout le pays 

• Disposer d’un lieu unique : G&G Creative Community au sein de l’espace « Ing Space » Plus d'infos 

• Bénéficier d’une scénographie inédite réalisée par Cent Degrés 
 
 
 
 
 
 

Depuis plus de 10 ans, les expositions « Art de Vivre » à la française se tiennent dans les 
villes les plus prometteuses : Moscou, Singapour, Istanbul, Riyadh, New Delhi…  

En Chine, après Shanghai, Chengdu et Pékin, nous vous proposons une quatrième 
exposition Art de Vivre, à Shenzhen.  

http://bit.ly/2Chx8eQ
http://bit.ly/2ktaf05
https://www.youtube.com/watch?v=jsM26KI13nw&feature=youtu.be
http://bit.ly/2j1eIXq
http://bit.ly/2Chx8eQ
file:///C:/Users/mchamouton/Downloads/ing%20Space%20@G&G%20presentation%202019.pdf


 

 

LE PROGRAMME 
 

 

 
Lundi 17 juin 

Réunion d’étape à Business France  

Présentation de la scénographie, information, logistique 

De juillet à mi-septembre Sélection des produits à exposer par le scénographe 

Fin septembre Expédition des produits à exposer par voie maritime  

Lundi 2 et mardi 3 décembre Installation de la scénographie et de vos produits  

 
Du lundi 4 au vendredi 6 décembre 

Exposition scénographique  

Réservée aux professionnels, sur invitation 

Cocktail networking le soir du 4 décembre 

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

 
NOTRE OFFRE 

 

Date limite d’inscription : 15 juin 2019 

DESCRIPTIF DES OFFRES MONTANT HT MONTANT TTC 

• Exposition scénographiée du 4 au 6 décembre 2019 à Shenzhen* 

• Invitation VIP pour les acheteurs, architectes d’intérieur, décorateurs, 
investisseurs dans l’hôtellerie et l’industrie haut de gamme, galeries, 
promoteurs immobiliers, importateurs, distributeurs, détaillants, clients 
finaux, presse… 

• Cocktail networking 

• Toute la communication dans les supports écrits et digitaux : communiqués de 
presse collectifs ; campagne sur les réseaux sociaux. Invitations de journalistes, 
bloggeurs, tendanceurs, conférence de presse 

• Ateliers et conférences thématiques  

• Réalisation d’un catalogue en anglais et chinois 

4 100 € 4 920 € 

 
*SOUS RESERVE DE SELECTION 

 

NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES 
 

 HT TTC 

Communiqué de presse individuel: diffusé à la presse chinoise pour annoncer votre venue et 

présenter vos produits. Transmission des articles parus dans la presse jusqu’à 6 mois après l’exposition 
975 € 1 170 € 

Suivi de contacts : Sur une période de 3 mois, nous relançons, qualifions et évaluons jusqu’à 10 

prospects rencontrés durant l’exposition pour optimiser votre participation et vous faire gagner du temps. 
650 € 780 € 

Mission de prospection individuelle en Chine en amont ou aval de l’Exposition 
Sur devis nous 

consulter 

« Participer aux expositions Art de Vivre à la française de Pékin et Moscou nous a donné l'opportunité de soutenir 
nos distributeurs et de renforcer l'action et l'image locales de notre marque. Ces événements nous ont permis de 
rencontrer des prescripteurs de haute qualité ainsi que d'obtenir d'importantes commandes sur les produits 
présentés à cette occasion. La mise en scène scénographiée a mis en valeur notre savoir-faire made in France et 
a retenu l'attention de la presse locale. Les expositions Art de Vivre à la française recréent l'univers d'un intérieur 
français de luxe, l'expérience proposée attire des visiteurs architectes, designers, prescripteurs ou VIP, très 
intéressants. Nos participations nous ont permis à la fois d'établir de nouvelles relations commerciales et de 
renforcer notre communication localement. » 

TÉMOIGNAGE 
Nadine CHAIX 
Manager Export 
Waterfall Audia 



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) 

 

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 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Retrouvez tous nos événements sur export.businessfrance.fr  
et créez votre alerte e-mail afin d’être informé régulièrement  
et automatiquement des dernières actualités. 

DOWTOWN DESIGN DUBAI 
Dubaï – Emirats Arabes Unis 
du 12 au 15 novembre 2019 
Espace Français sur salon 
Contact : andrea.derossetto@businessfrance.fr 

 PRODUITS DE LUXE POUR LA 
DECORATION D’INTERIEUR 
Brésil – Sao Paulo 
du 26 au 28 novembre 2019 
Rencontres professionnelles  
Contact : regiane.ramos@businessfrance.fr 

PRODUITS DE LUXE POUR LA 
DECORATION D’INTERIEUR 
Stockholm – Suède – 9 octobre 2019 
Rencontres professionnelles  
Contact : soline.remond@businessfrance.fr 

  

 
 
 
Pour toute information complémentaire, contactez : 

 

 
Mathilde CHAMOUTON 
Chef de projet Décoration - France 
Tél : +33(0)6 66 92 28 18 
mathilde.chamouton@businessfrance.fr 

 Minyi HE 
Chargée d’affaires export - Chine 
Tél : +86 20 2829 2140 
minyi.he@businessfrance.fr 

  

 
https://extranet-btob.businessfrance.fr/prg-27938 
 
 
 
Inscrivez-vous rapidement et retournez-nous votre bulletin d’inscription ainsi  
qu’une présentation de votre société et de vos produits. 

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

Date limite d’inscription : 15 juin 2019 - Dans la limite des places disponibles. 

i 

Confirmez dès à présent votre inscription en nous retournant : 
• Votre bon de participation signé à : service-client@businessfrance.fr 
• Un texte de rpésentation de votre marque et de vos produits, votre logo et 4 photos 
HD, une vidéo si vous en avez une 

http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/International/Assurance-Export
http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/International/Assurance-Export
mailto:regiane.ramos@businessfrance.fr
https://extranet-btob.businessfrance.fr/prg-27938


Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Business France pour assurer sa mission dans le cadre du Dispositif public français d’appui à 
l’internationalisation de l’économie française. 
Elles sont conservées pendant la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées, soit pendant la durée du contrat augmentée des prescriptions légales mais également pour assurer 
le respect des obligations légales ou réglementaires auxquelles Business France est tenue et sont destinées à ses services internes, ses bureaux et représentations à l’étranger, dont certains sont 
situés en dehors de l’Union Européenne, mais également aux autres acteurs du dispositif susvisé (notamment les Régions et les CCI). 
Conformément à la loi « informatique et libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Général sur la Protection des Données (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 
27 avril 2016 (RGPD), les informations concernant le traitement de vos données personnelles et l’exercice de vos droits sont disponibles dans les CGV de Business France accessibles à l’adresse : 
www.businessfrance.fr/mentions-legales 
Pour l’exercice de vos droits, écrivez-nous à dpo@businessfrance.fr en joignant la copie d’un titre d’identité. 
SIRET Business France 451 930 051 00052 – APE 8413 Z 

 

 

      
 

 

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 

 
Montant TVA 

 
Net à payer TTC 

 

 
  Exposition scénographiée "Art de Vivre" à la française 
 

 
4100,00 € 

 
820,00 € 

 
4920,00 €  

 

 
  Communiqué de presse individuel: diffusé dans la presse chinoise 
pour annoncer votre venue et présenter vos produits 
 

 
975,00 € 

 
195,00 € 

 
1170,00 €  

 

 
  Suivi de contacts: sur une période de 3 mois, nous relançons, 
qualifions et évaluons jusqu'à 10 prospects rencontrés durant l'exposition 

 
650,00 € 

 
130,00 € 

 
780,00 €  

 

TOTAL    
 

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. 

 
 

Evènement 
Exposition Art de Vivre à la française Shenzhen 

A retourner avant le : 15 juin 2019 

Pays CHINE 
Référence 
évènement 

9Y443 

Date 04/12/2019 
Responsable 
Téléphone 

Mathilde CHAMOUTON Chef de projet activités 
opérationnelles Tél: +33 (0)1 40 73 30 20 

ENGAGEMENT DE PARTICIPATION 

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.   

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  

Votre référence commande à reporter sur 
notre facture:  

http://www.businessfrance.fr/mentions-legales/

