
 

 

RENCONTRES BTOB PRESCRIPTEURS 

Une mission collective pour mieux comprendre le marché de l’aménagement intérieur 
d’exception à New York et au Canada et développer des courants d’affaires 

FRENCH DESIGN DAYS  
AMÉRIQUE DU NORD 2022 

Offre GEM 

14,2 Mds USD  
Le marché US de l’aménagement intérieur 

+3,1% 
Prévision annuelle 2020-2025 

 

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. 

Etats-Unis & Canada 
 

4 mai au 3 juin (virtuel)  
16 au 18 mai à New York (présentiel) 

 



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

Selon IbisWorld, le marché américain de l’architecture d’intérieur, composé de professionnels engagés dans la planification, conception, 
décoration et gestion de projets d'espaces intérieurs, connaîtra une croissance soutenue poussée par les projets résidentiels et commerciaux 
sur la période 2020-2025. Le secteur américain de l’architecture d’intérieur représente 14,2 Mds USD de chiffre d’affaires en 2020. 

 
NB : L’évènement se tiendra à l’occasion du salon ICFF (International Contemporary Furniture Fair) à New York. L’ICFF est le salon 
incontournable dédié à l’ameublement et à la décoration d’intérieur en Amérique du Nord. 

 LE PROGRAMME 

 

EN 
VIRTUEL 

 Création de votre page entreprise sur le site Internet dédié à la promotion de votre savoir-
faire auprès de partenaires potentiels :  www.frenchdesigndays.com  

    Présentation de la délégation française à la base de données Business France Amérique 
du Nord de plus de 800 contacts de professionnels du secteur de la décoration intérieure 
aux Etats-Unis et au Canada. *seuls les contacts des prospects intéressés ou qui ont répondu seront partagés 

 
 Arrivée de la délégation d’entreprises françaises à New York le dimanche 15 mai 2022. 

 
EN 

PRÉSENTIEL 

 Réunion préparatoire sur les thèmes suivants :  

- Actualités et faits saillants des deux économies nord-américaines 
- Le marché de la décoration au Canada et aux Etats-Unis 
- Environnement juridique et fiscal : l’essentiel, les pièges à éviter, les bonnes pratiques  

 Masterclass : sensibilisation à la pratique des affaires et des spécificités interculturelles en 
Amérique du Nord sur les thèmes suivants “Business Etiquettes”, “Business Meetings” et 
“Support de présentation”. 

 Rendez-vous d’affaires individuels en fonction des intérêts confirmés des prescripteurs 
américains et canadiens qui se déplacent sur le salon ICFF pour vous rencontrer à New York 
du 16 au 18 mai. Objectif : entre 5 et 10 rendez-vous en présentiel par entreprise participante. 

 Visite de cabinets d’architectes d’intérieur + DND Building à New York. 

 Exposition des produits dans un showroom dédié à New York.  

 Table ronde « marché de l’aménagement intérieur » avec des entreprises françaises de la 
décoration et de l’aménagement intérieur implantées localement : « Comment travailler avec les 
prescripteurs américains et canadiens ? ».  

 Soirée de networking  

   

CONTACTS 
Sylvie PERALTA 

Business France Paris 
Chargée d’Opérations 

Tél : + 33 (0)1 40 73 33 68 
sylvie.peralta-pornot@businessfrance.fr 

Patricia CHUNG 
Business France Toronto 

Chargée d’Affaires Export Décoration 
Tél : +1 647 280 5918 

patricia.chung@businessfrance.fr 

Lucie BRUNO 
Business France Paris 

Chef de Projet Décoration 
Tél : +33 (0)7 63 57 90 96 

lucie.bruno@businessfrance.fr 
 

 NOTRE OFFRE 
 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE MONTANT HT MONTANT TTC 

Participation aux French Design Days 2022 – Amérique du Nord 
- Création de votre page entreprise sur la plateforme en ligne frenchdesigndays.com 
- Promotion du site Internet www.frenchdesigndays.com sur le réseau professionnel LinkedIn, ciblant 

uniquement les professionnels du secteur. 
- Pass d’entrée pour visiter le salon ICFF à New York. 
- Fiche réglementaire « Droits de douane, certifications et normes pour l’importation de luminaire et 

meubles en bois aux Etats-Unis et au Canada ». 
- Soirée de networking et exposition de vos produits dans un lieu dédié à New York. 
- Ateliers et visites afin de mieux comprendre le marché local. 
- Organisation d’un programme de rendez-vous à New York avec des acheteurs / prescripteurs 

américains et canadiens. 
 

 
 
 

4 225 € 
2 112,5 € 

 
 
 

5 070 € 
2 535 € 

*Offre réservée aux adhérents Ameublement français acquittant la Taxe Ameublement. 
Cette offre n’est PAS cumulable avec le Chèque Relance Export 

4 mai au 
3 juin 
2022 

15 mai 
2022 

16 au 18 
mai 2022 

https://extranet-btob.businessfrance.fr/prg-33516 
Date limite d’inscription : 11/02/2022 - Dans la limite des places disponibles 

 

EN PARTENARIAT AVEC : 

http://www.frenchdesigndays.com/
mailto:sylvie.peralta-pornot@businessfrance.fr
mailto:patricia.chung@businessfrance.fr
mailto:lucie.bruno@businessfrance.fr
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