
COLLOQUE FRANCO-MEXICAIN

DE LA SANTE ET DU BIEN-ÊTRE 2019

MEXICO CITY

LES 01, 02 ET 03 AVRIL 2019

INFORMATIONS PRATIQUES



Préparer votre déplacement

Visa

Pour les personnes de nationalité française, il n’y a pas d’obligation de visa de court séjour pour entrer au Mexique. Le
passeport et le billet aller-retour sont obligatoires ; la validité du passeport doit couvrir la durée du séjour prévu. A l’entrée
sur le territoire mexicain, les services migratoires pourront demander au voyageur, entre autres, de justifier de ses moyens
d’existence pendant son séjour au Mexique.

Attention : à l’arrivée, un formulaire appelé FMM doit être rempli. Visé par les autorités migratoires, il comporte
l’indication de la durée du séjour. Ce document doit être conservé et remis au service d’immigration à la sortie du
territoire ou à la compagnie aérienne. Si vous avez perdu ce document, vous devrez vous acquitter d’une amende de 295
pesos (environ 13 €) lors de votre sortie du territoire.

Retrouvez toutes les informations utiles pour préparer votre déplacement sur la page Conseils aux voyageurs du site du
Ministère des Affaires étrangères et du Développement international : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-
voyageurs/conseils-par-pays/mexique/

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/mexique/
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AIR FRANCE & KLM partenaires de BUSINESS FRANCE 
Vos avantages exclusifs dans le cadre du partenariat AIR FRANCE KLM – BUSINESS FRANCE 

Tarifs au départ de Paris, possibilités au départ des régions

Paris-Mexico-Paris à partir de 952€ TTC *
Paris-Mexico-Paris à partir de 1 693€ TTC* *
Paris-Mexico-Paris à partir de 2 811€ TTC *

Contactez l’équipe dédiée Air France pour bénéficier de tarifs préférentiels, réserver et régler vos billets. 
Tel : 09 69 32 33 81 - mail.parten@airfrance.fr. Code promotion: Partenariat AIR FRANCE/BUSINESS France

Les vols AIR FRANCE - KLM
En coopération avec AEROMEXICO, Air France dessert quotidiennement Mexico au départ de CDG 2E
Vols Paris CDG 2E-Mexico: 
AF 178 : 12h00 arrivée 15h55 
AM/AF 8098 : 23h00 arrivée 03h15 le lendemain ( vol AM) 

Vols retour Mexico-Paris CDG : 
AF 179 : 18h55 arrivée 13h50 le lendemain 
AM/AF 8099 : 23h20 arrivée 18h00 le lendemain (vol AM) 

VOLS : France-Mexique

mailto:mail.parten@airfrance.fr


Mexico Jour 1 lundi 01 avril 2019

COLLOQUE FRANCO-MEXICAIN DE LA SANTE ET DU BIEN-ÊTRE 2019
Les 01, 02 & 03 Avril 2019

Evénement coorganisé avec les membres du Club Santé Mexique dans le but de mieux comprendre les changements en cours dans 
l’écosystème de la santé mexicain suite au changement de gouvernement et positionner l’offre et l’expertise française (visite de 15 

entreprises depuis la France et qui viennent découvrir le marché de la santé et du bien-être mexicain) 

HORAIRE PROGRAMME

8h00 - 8h30
Petit-déjeuner de travail des membres du Club Santé Mexique
• Préparation du lancement et programme du COLLOQUE FRANCO-MEXICAIN DE LA SANTE ET DU BIEN-ÊTRE 2019
• Les entreprises françaises sont invitées à participer

8h45 Arrivée des invités de la conférence de presse

9h00 – 10h00

Conférence de presse avec les médias spécialisé, la presse nationale et internationale
• Introduction par son Exc. Madame l’Ambassadrice de France au Mexique
• Mme Le Guludec: Présidente de la Haute Autorité de Santé
• M. Jean-Patrick LAJONCHERE, Fédérateur Santé du gouvernement français
• Les co-leadeurs du Club Santé Mexique: paroles de bienvenue et remerciement aux sponsors, membres du Club et entreprises 

françaises ayant fait le déplacement
• Interviews exclusives avec la presse spécialisée et nationale (notre équipe partagera à l’avance le profil de nos sponsors et membres 

du Club)
13h00 – 19h00 RDVs B2B ciblés pour les entreprises françaises qui découvrent le marché mexicain

Lieu : Salle de réception 5ème étage, Ambassade de France au 

Mexique, Campos Elíseos 339, Polanco, CDMX



Mexico Jour 2 mardi 02 avril 2019

HORAIRE PROGRAMME

7h30 Enregistrement des invités et participants - Café de bienvenue

8h15

Inauguration du COLLOQUE FRANCO-MEXICAIN DE LA SANTE ET DU BIEN-ÊTRE 2019 (salle Guadalajara)

• Mme L’Ambassadrice de France au Mexique
• Mme Le Guludec: Présidente de la Haute Autorité de Santé
• M. Jean-Patrick LAJONCHERE, Fédérateur Santé du gouvernement français
• Directeur de Business France Mexique, M. Philippe GARCIA / CEO Servier Mexico, M. Florent DARCHEZ

9h00
Les principaux axes de collaboration entre la France et le Mexique (salle Guadalajara)

Qu’est-ce que la “French HEALTHCARE”?
• Ing. MBA Jean-Patrick LAJONCHERE, Fédérateur Santé du gouvernement français

10h00 Panorama et défis du secteur santé au Mexique (salle Guadalajara)

• Ministère de la santé mexicain / infrastructures, organisation et système de la santé

11h00 Présentation officielle du projet OTC Club Santé Mexique (salle Guadalajara)

• CEO de Farmacias del Ahorro

11h30

Panorama et défis du secteur de la cosmétique, dermo- cosmétique et 
OTC au Mexique (salle Morelia)

• Leadeurs locaux du secteur, importateurs et acheteurs des grands magasins les 
plus importants au Mexique

• Nos experts du Club Santé /entreprises locales

Innovation et santé connectée : les défis (salle Guadalajara)

• Animé par les experts de l’espace santé connectée
• Experts du Club Santé partageant leurs expériences

12h30 Régulation et bonnes pratiques, distribution et accès au marché : les défis (salle Guadalajara)

• Nos experts et partenaires réglementaire & leadeurs de la distribution au Mexique pour les produits de santé et de bien-être / modérateur M. Florent DARCHEZ

13h30 – 15h00 Cocktail networking & show-demo des entreprises françaises 

15h00 Table ronde sur le diabète, l’obésité et la nutrition au Mexique (salle Guadalajara)

• Experts scientifiques, médecins des hôpitaux les plus renommés du Mexique, chercheurs et membres de l’écosystème de la santé mexicain

16h30 Cérémonie de clôture du COLLOQUE FRANCO-MEXICAIN DE LA SANTE ET DU BIEN-ÊTRE 2019 

Présence d’un espace Santé 
connectée

Lieu : Hôtel Four Seasons, CDMX

COLLOQUE FRANCO-MEXICAIN DE LA SANTE ET DU BIEN-ÊTRE 2019
Les 01, 02 & 03 Avril 2019



Mexico Jour 3 mercredi 03 avril 2019

HORAIRE PROGRAMME

8h00 – 19h00 RDVs B2B ciblés pour les entreprises françaises qui découvrent le marché mexicain

Lieu : précisé dans le rendu de votre programme

INFORMATION:
Notre équipe vous partagera votre programme de RDVs environ une semaine avant votre venue au Mexique.
Celui-ci comprendra les contacts des personnes intéressés et l’adresse du RDV.

COLLOQUE FRANCO-MEXICAIN DE LA SANTE ET DU BIEN-ÊTRE 2019
Les 01, 02 & 03 Avril 2019
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Les rendez-vous d’affaires se font en espagnol ou en anglais (selon confirmation des Mexicains). 

Si vous le désirez, un service de traduction simultanée vous est proposé par le Centro Profesional de Traducción e 
Interpretación afin de mener à bien vos rendez-vous BtoB. (Français - Espagnol / Espagnol - Français)

Tarifs pour les 2 jours de rendez-vous d’affaires:

▪ $5.500 MXN (soit 240,35 EUR au Taux actuel de la Chancellerie 01/01/2019)

Nous avons également eu l’occasion d’accompagner des entreprises ayant sollicité l’appui d’un traducteur non-officiel dont 

nous avons le contact si vous le souhaitez.

Merci d'envoyer vos demandes de réservations ou questions à ce contact: pascaline.leon@businessfrance.fr et/ou 
julien.cariou@businessfrance.fr

Traduction des RDVs B2B

mailto:pascaline.leon@businessfrance.fr
mailto:julien.cariou@businessfrance.fr


• Transport depuis l’aéroport international Benito Juarez
A l’aéroport, rendez-vous directement au guichet des compagnies de taxis (environ 300 MXN) ou via  
l’application UBER

• Les transports

Taxis : Privilégiez les compagnies de taxis aux taxis libres à la volée (fortement déconseillés). 

Préférez les application mobiles pour vous déplacer: « Uber », « Cabify », « Easy taxi ».  

• La monnaie

1EUR = 21,8 MXN (au 15/09/2018)

Pensez à la « propina » = pourboire pour le service rendu (bars, cafés, restaurants…), à peu près 10% de la 
note

• Les appels

De la France vers le Mexique : +52 + indicatif de la ville (Mexico est 55) + numéro du correspondant

Du Mexique vers la France: +33 + numéro du correspondant (sans le 0 initial)

Prévoyez un adaptateur pour brancher vos appareils électroniques

Le décalage horaire entre le Mexique et la France est de 7h (ex : MX: 8:00am – FR: 15:00pm)
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Transports et conseils pratiques

Numéros d’urgence
Numéro 

(depuis un téléphone français)
Entité

0052 55 065 Croix Rouge

0052 55 066 Urgences Ville de Mexico

0052 55 068 Pompiers

0052 55 078 Secrétariat de Tourisme

0052 55 5658 1111
LOCATEL (informations et orientation 

par téléphone 24/24, 7/7)

0052 55 5683 2222 Protection Civile

0052 55 5242 5100 Police 
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Coordonnées des organisateurs

Pascaline LEON
Business developer
Cosmétique & bien-être
Pascaline.leon@businessfrance.fr

Philippe GARCIA
Directeur Business France
Mexique
Philippe.garcia@businessfrance.fr

Julien CARIOU
Trade advisor
Santé 
Julien.cariou@businessfrance.fr

Jean-Patrick LAJONCHERE
Fédérateur de la santé
Voir sa présentation officielle ICI

Lorena CABRERA
Leadeur du département Santé 
et Cosmétique chez Business 
France
Lorena.cabrera@businessfrance.fr

Tel : +52 55 9171 9822 o 9828 

Port : +52 1 55 4779 7719

Pascaline ROQUEMAUREL
Business developer
Santé et art de vivre
Pascaline.roquemaurel.INT@businessf
rance.fr

mailto:Pascaline.leon@businessfrance.fr
mailto:Philippe.garcia@businessfrance.fr
mailto:Julien.cariou@businessfrance.fr
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_presentation_-_mieux_se_soigner_cle07b6c1.pdf
mailto:lorena.cabrera@businessfrance.fr
mailto:Julien.cariou@businessfrance.fr


Le                                            nos membres :



HEALTHCARE & WELLNESS SUMMIT
01, 02 & 03 avril 2019

Un événement à ne pas manquer !


