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“Rendez-vous with the Makers” 
à l’Institut Français au Royaume-Uni 

 
 

Royaume-Uni - Londres 
Lundi 13 Mai 2019 

 
 

La créativité et les savoir-faire français sont mis à l’honneur auprès des 
architectes d’intérieur britanniques. 

 

 
 
 

VOUS ÊTES... 

Une entreprise spécialisée dans les métiers d’art et 
travaillant pour des projets sur-mesure dans 
l’architecture et la décoration haut de gamme. 

 VOUS SOUHAITEZ... 

Avoir l’opportunité de travailler sur des projets de 
décoration au Royaume-Uni, avec des agences 
britanniques de renom. 

 

EN PARTENARIAT AVEC : 



 

 

 
Rencontrez des architectes d’intérieur et 
développez vos relations d’affaires sur le 
marché de la prescription dans un espace 
prestigieux. 

Présentez votre savoir-faire lors de rdv 
BtoB qualifiés, à l’aide d’échantillons et de 
vos supports de communication.  

Participez à la réalisation d’un catalogue 
et d’un site Internet dédié avec une 
présentation de votre savoir-faire en 
anglais.  

Profitez d’une campagne promotionnelle à 
destination des professionnels de la 
décoration et de l’architecture ainsi que 
de la presse spécialisée britannique. 

AGENDA PREVISIONNEL 
 

 

Lundi 13 mai : Institut Français du Royaume-Uni, 17 Queensberry Place, London SW7 2DT 
 

12h-13h : Déjeuner d’accueil 
 

13h30 – 15h30 : Speed meetings prescripteurs (20 minutes par rendez-vous)  
Un programme de rendez-vous vous sera communiqué en amont de votre déplacement  
 

15h45-16h15 : Pause networking  
 

16h30h – 17h45 : Exposition, accès libre aux professionnels.  
Démonstration des savoir-faire envisageable  
 

18h :  Discussion animée par un panel d’experts français et britanniques 
Le thème et les intervenants seront confirmés prochainement  
 

19h : Champagne Cocktail  

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. 
 

PROFIL ET SELECTION DES ENTREPRISES PARTICIPANTES 
 

 

 
 

Le marché britannique est toujours demandeur 
de savoir-faire uniques et d’exception.  
 
Il est primordial de proposer une offre qui se 
démarque de celle déjà existante. 
 
Toutes les candidatures seront soumises par 
Business France à son comité de sélection qui 
validera le potentiel des sociétés françaises sur le 
marché britannique. Dans ce contexte, Business 
France se réserve le droit d’écarter les 
candidatures qui ne seraient pas en phase avec 
les exigences du marché.  

 

 
 

Le French Design 
Forum se 

réinvente… 
 

Et devient 
Rendez-vous 

with the 
Makers  

 

Bibliothèque de l’Institut Français 

Le comité sera complété par 2 experts du secteur, dont un architecte décorateur expert de la décoration 
en France et au Royaume-Uni ainsi que d’un représentant d’une plateforme regroupant des plus grandes 
signatures de la décoration et de l’architecture d’intérieur française. 
 

https://www.google.co.uk/maps/place/Institut+Francais+Du+Royaume+Uni/@51.4947002,-0.1767457,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x4876055d4f0f68c3:0x3f94eb3ef615835f


 

 

 
 
 
 
 
 
NOTRE OFFRE 

 

Date limite d’inscription* : 1 er mars 2019 

DESCRIPTIF DES OFFRES MONTANT HT MONTANT TTC 

• Rencontres BtoB avec des prescripteurs britanniques (déjeuner et cocktail 
inclus pour deux représentants de l’entreprise) 

• Discussion animée par un panel d’experts franco-britannique 

• Communication collective afin de faire la promotion de l’événement auprès 
de la presse professionnelle britannique du secteur de la décoration 

• Déjeuner et cocktail inclus pour deux représentants de l’entreprise 
 

2000 € 2000 € 

*Dans la limite des 12 places disponibles 

 
 

NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES 
 

 HT TTC 

COMMUNIQUE DE PRESSE INDIVIDUEL  
Le Bureau de Presse Business France de Londres propose de rédiger un communiqué de 
presse personnalisé en anglais et de le diffuser auprès de la presse professionnelle ciblée, 
ainsi que sur les réseaux sociaux pour votre secteur d’activité 

975 € 1170 € 

ETUDE PERSONNALISEE + BENCHMARK 
Le Bureau Business France Londres analyse vos pairs sur le marché britannique, leurs 
produits, leurs tarifs, leur communication et vous en rend compte dans une étude détaillée et 
imagée 

1950 € 2340 € 

ENTRETIEN PERSONNALISE AVEC EXPERT SECTORIEL OU PAYS 

Entretien approfondi avec l’expert sectoriel du Bureau Business France de Londres en amont  
du Forum, et ciblé sur votre activité, afin de vous donner les clés d’accès au marché 
britannique.Un compte rendu de l’entretien vous sera communiqué 

325 € 390 € 

 

 
NB : Le programme de rdv pour chaque participant sera construit selon les intérêts exprimés par les décorateurs 

britanniques contactés. Business France Londres ne peut pas s’engager sur un nombre de rdv minimum. 

 
Le format de cet événement ne prévoit pas que les entreprises participantes exposent des pièces volumineuses, 
mais plutôt des petites pièces et échantillons représentatifs de leur savoir-faire.  

Les candidatures devront être déposées avant le 22 février 2019 avec les éléments suivants : 
 

• Une brève présentation en anglais de votre entreprise, de son savoir-faire, de ses projets déjà 
réalisés en France et à l’export (100 mots maximum) 

• Des visuels de vos réalisations en haute définition  

• Vos coordonnées complètes (nom, prénom, adresses postale et électronique, site Internet)  



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 : 
• 3 sur 4 ont identifié de nouveaux contacts à potentiel  
sur les marchés abordés. 
• 1 sur 2 signe un contrat dans les 2 ans. (Enquête IPSOS 2016) 

 

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

PRESENTATION DE PRODUITS: VENDRE 
À WAYFAIR 
ETATS-UNIS, New York - mai 

  PRÉSENTATION DE PRODUITS : LE 
LUXE DANS LA DÉCORATION 
D’INTÉRIEUR 
BRÉSIL, Sao Paulo - octobre 

PAVILLON FRANCE SUR LIFESTYLE 
EXPO TOKYO 
JAPON, Tokyo - juin  

 PAVILLON NEW YORK NOW,  
ETATS-UNIS – 11-14 août 

PRESENTATION DE PRODUITS : 
EXPRESSION OF FRENCH 
DESIGN…JUST 
BEAUTIFUL, À L’OCCASION DE 
DOWTOWN DESIGN 
EAU, Dubaï - octobre 

  
Contactez : 
mathilde.chamouton@businessfrance.fr 

 
Pour toute information complémentaire, contactez : 

 

 
Cosima LIENHART 
Chargée de développement 
Bureau de Londres 
Tél : +44 (0)2070243671 
cosima.lienhart@businessfrance.fr  

   Mathilde CHAMOUTON 
Chef de projet décoration 
Business France Paris 
Tél : +33 (0)1 40 73 30 20 
mathilde.chamouton@businessfrance.fr 

 
 

 

Date limite d’inscription : vendredi 22 février 2019 - Dans la limite des places  disponibles. 

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

Confirmez dès présent votre inscription avant le 22 février 2019 en nous retourant les éléments demandés en page 
2 ainsi que votre bon de participation. 

 

  

http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/International/Assurance-Export
http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/International/Assurance-Export
mailto:mathilde.chamouton@businessfrance.fr
mailto:cosima.lienhart@businessfrance.fr
mailto:mathilde.chamouton@businessfrance.fr

