Plateforme d’exposition virtuelle de la décoration et du design

FRENCH DESIGN CORNER – Inde
Offre GEM
Participez à notre plateforme en ligne des marques françaises de la décoration et
du design et présentez vos produits et savoir-faire unique aux acteurs clés d’Inde

Inde
Du 14 mars
au 30 avril 2022
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.



FOCUS MARCHÉ

Le secteur de l’ameublement et de la décoration pour la maison est estimé à 25 Mds EUR en Inde. Grâce au pouvoir d’achat en
hausse, à l’urbanisation, à l’occidentalisation des goûts, au développement de la distribution organisée, à la vente en ligne, à la
présence grandissante des marques internationales et aux aspirations de la classe moyenne urbaine, les dépenses sur
l’ameublement et la décoration progressent nettement.
En Inde, on compte environ 70 M de consommateurs, soit l’équivalent de la population de la France, avec un pouvoir d’achat et une
appétence pour les produits occidentaux. Plusieurs projets résidentiels, hôteliers et commerciaux (bureaux, centres commerciaux,
restaurants, spas) ainsi que des projets immobiliers comme les aéroports sont en cours à travers le pays.
De plus en plus d’Indiens aisés utilisent les services d’un architecte d’intérieur pour aménager leur maison. Les architectes d’intérieur
représentent 30% de la clientèle des magasins des produits d’ameublement et de décoration. On remarque une sensibilisation
accrue aux marques chez le consommateur indien. La marque commence ainsi à devenir un critère important dans le choix des
produits. La vente en ligne des produits d’ameublement et de décoration enregistre un taux de croissance annuel de + 50 %.



LE PROGRAMME
14
février
2022

7 mars
2022

Date limite de réception des éléments nécessaires à la mise en place de votre page
d’accueil virtuelle.

VISIOCONFÉRENCE

14 mars
au
30 avril
2022



Webinaire :
Présentation du marché indien de l’aménagement d’intérieur, de ses spécificités et de la
pratique locale des affaires.

Participation à l’événement en ligne et rencontres au fil de l’eau avec les partenaires
indiens intéressés.

NOTRE OFFRE

https://extranet-btob.businessfrance.fr/prg-33517
Date limite d’inscription : 14 février 2022 - Dans la limite des places disponibles

DESCRIPTIF DE L’OFFRE

MONTANT HT

MONTANT TTC

1 625 €
812,5 €

1 950 €
1 137,5 €

Phase 1 : Organisation d’un webinaire sur le marché indien
➢ Présentation du marché indien de l’aménagement d’intérieur et de ses spécificités.
➢ Présentation de la pratique locale des affaires.
Phase 2 : Préparation de votre page d’accueil virtuelle
➢ Recueil de vos éléments marketing en français et en anglais (sélection d’images HD et
présentation de votre société) + lookbook en anglais.
➢ Relecture documents marketing fournis en anglais.
➢ Elaboration et uniformisation de votre dossier de présentation avec la possibilité de publier des
documents, des vidéos, des livres blancs, des démonstrations, etc.
Phase 3 : Promotion et actions de communication
➢ Communication digitale dans la presse professionnelle locale et/ou régionale ainsi que sur
Instagram (l’image de votre entreprise sera utilisée via cet outil).
➢ Emailing diffusé auprès de notre base de contacts en Inde : architectes d’intérieur, décorateurs,
acheteurs, retailers et l’hôtellerie.
➢ Relances et suivi téléphonique.
➢ Rapport synthétique sur l’action de communication réalisée.
Phase 4 : Organisation d’un programme de rendez-vous
➢ Mise en relation au fur et à mesure avec les partenaires indiens ayant manifesté un intérêt sur
la plateforme en ligne.
➢ Reporting comprenant des statistiques sur le trafic et les coordonnées des prospects ayant
manifesté un intérêt pour votre offre.
*Offre réservée aux adhérents Ameublement français acquittant la Taxe Ameublement.
Cette offre n’est PAS cumulable avec le Chèque Relance Export.

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

Sylvie PERALTA
Business France Paris
Chargée d’Opérations
Tél : + 33 1 40 73 33 68
sylvie.peralta-pornot@businessfrance.fr

Brinder BRAULT
Business France Inde
Chef de pôle Art de Vivre
Tél : + 91 11 43 19 63 24
brinder.rault@businessfrance.fr
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EN PARTENARIAT AVEC :

