
 

 

 
 
 

RENCONTRES ACHETEURS 
  LES SOLUTIONS FRANÇAISES POUR LES 

FILIÈRES COSMÉTIQUES ET SANTÉ  
 

 Pologne - Varsovie 
Du 28 au 29 mai 2019 

 
 

Un évènement sur mesure qui vous permettra de prospecter le marché 

le plus porteur d’Europe Centrale et Orientale 
 
 
 

VOUS ÊTES... 
• Fabricant d’ingrédients, huiles essentielles et 

autres matières premières, semi-produits, 
emballages cosmétiques et/ou pharmaceutiques  

• Fournisseur de matériel de production ou de 
conditionnement ou autres équipements dédiés à 
ces deux industries 

• Producteur de cosmétiques, dispositifs médicaux 
ou produits pharmaceutiques en private label.... 

 VOUS VOULEZ... 
• Évaluer l’attrait de votre offre sur un marché 

mature et bien structuré. 
• Rencontrer des distributeurs ou des clients 

potentiels directs en Pologne lors de rendez-
vous préprogrammés, ciblés et personnalisés. 

• Connaître de nouveaux acteurs sur un marché 
      important 
• Nouer un partenariat industriel ou commercial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

EN PARTENARIAT AVEC : 



 

 

 

LA POLOGNE 

• PIB par habitant : 12 492 USD  
• Croissance : 2,8 % en 2016 et 4,6% en 2017 

selon la Banque Mondiale  
• Export de biens et services : 53% du PIB en 

2017 
• Forte dynamique de convergence : (+20 pts en 

12 ans). Pouvoir d’achat en hausse : 69% de la  
moyenne de l’UE en 2016 contre 49% en 2004.  

Secteur Cosmétique 

• Valeur de l’export : 2,1 Mds EUR en 20171  
• 400 fabricants cosmétiques toutes catégories 

de produits cosmétiques confondues.  
• Présence de grands groupes internationaux : 

L'Oréal, Procter&Gamble, Avon Cosmetics, 
Unilever, Beiersdorf (Nivea), Henkel, Colgate 
Palmolive.  

• Forte capacité d’investissement grâce à une bonne conjoncture et aux  
     financements européens. La Pologne est le premier bénéficiaire de fonds  

   européens avec une enveloppe de 82,5 Mds EUR pour la période 2014-2020. 
 

Secteur de la santé 

• 5ème marché de santé grand public en Europe et 1er d’Europe Centrale et Orientale.  
• Une ćroissance annuelle de 5 à 8% du marché des dispositifs médicaux. 
• Débouchés intéressants dans les domaines de l’orthopédie, la cancérologie, la médecine esthétique, 

le matériel de réhabilitation, la dentisterie et les produits consommables. 
• 450 entreprises de production pharmaceutique dont 65 laboratoires étrangères (GSK Pharma, 

Novartis, Roche, Sanofi, Servier). 70 entreprises du secteur des biotechnologies. 
• Valeur des exportations de médicaments : 3 Mds EUR en 2017, soit 38,5% de plus qu’en 2016. 
• Croissance stable et importante du marché pharmaceutique qui s’est élevé, en 2017, à 38,3 Mds 

PLN (8,9 Mds EUR) et qui devrait connaître, une croissance moyenne annuelle de 5 % jusqu’en 
20222.  
 

 

POURQUOI PARTICIPER AUX RENCONTRES ACHETEURS 
 

 
• Rechercher de nouveaux partenaires. 
• Rencontrer de nouveaux clients. 
• Identifier de nouvelles opportunités et affirmer votre présence 
sur ces marchés. 
 
Business France facilite votre prospection par des rencontres 
directes avec des acheteurs, des donneurs d’ordre, des 
distributeurs/agents. 
 

Le Bureau Business France de Varsovie identifie les acteurs potentiels du marché, ciblent et organisent des 
rendez-vous avec chacun d’entre eux. 

                                                
1 Catégories 3303, 3304 et 3305  
2 Selon les données de PMR 

Un pays à  
 très fort potentiel 

6e 
exportateur 
européen de 

cosmétiques et 
médicaments 

38,4 millions 
d’habitants 

4,6 % de croissance 
du PIB en 2017 

Excellente 
conjoncture du 

secteur santé/beauté 



 

 

LE PROGRAMME 
 

 
 Varsovie 

17h00                  Début de la mission  
                            Réunion d’information. Présentation du marché. Remise des programmes. 
                            Mise en place des stands. 
 

  Varsovie 

09h30 – 18h00     Journée de rendez-vous individuels avec des partenaires ciblés  
12h30 – 13h30     Déjeuner de networking 
18h00                   Fin de la mission* 
 

Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié. 
* Les rendez-vous auront lieu à l’Ambassade de France à Varsovie. Il peut cependant s’avérer que dans certains cas des déplacements 
dans les sièges des prospects seront à prévoir.  Le bureau Business France vous consultera à l’avance afin de valider avec vous la durée 
de votre séjour en Pologne ainsi que la possibilité de déplacement. 
 

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

 

NOTRE OFFRE 
 

Date limite d’inscription : 20 avril 2019 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE MONTANT HT MONTANT TTC 

➢ Participation aux Rencontres 
 

• Programme ciblé de rendez-vous avec des clients / partenaires commerciaux 
potentiels 

• Fiches qualifiées des prospects à rencontrer 
• Présentation du marché polonais 
• Guide des affaires Pologne édition 2019  
• Prise en charge de l’interprétariat si les interlocuteurs polonais ne parlent pas anglais 

ou français 
 

➢ Hotline réglementaire (forfait de 4 heures de consultation réglementaire – valable 1 an)  
 
 

1.950 € 2.340 € 

En Option : 
 
- Fiches qualifiées des prospects approchés correspondant à votre cahier des charges et 

non recontrés (jusqu’à 10 contacts) 

650 € 
 

780 € 
 

- Sélection sur mesure de 5 projets d’investissement en cours ou à venir (modernisation, 
extension, construction) correspondant à votre secteur d’activité 975 € 1.170 € 

Reste à votre charge : billets d’avion, frais d’hôtel et repas non compris dans le programme. 
 
 
 
 

PROSPECTEZ LES AUTRES MARCHES VOISINS : 
 

 
Tarif préférentiel pour un test sur l’offre dans l’un des pays de la zone : 

- Ukraine 

- République tchèque 

- Roumanie 

- Hongrie 
 

(Proposition valable courant 2019) 

Demandez les détails à :  
katarzyna.pietrowska@businessfrance.fr  

i 

Mardi 
28 mai 

Mercredi 
29 mai 

mailto:katarzyna.pietrowska@businessfrance.fr


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 IPSOS 2017) 
 

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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Lancée en 2015 par Business France, Créative France est une 
campagne de communication internationale en faveur du 
rayonnement économique de la France et de la créativité 
française. Elle a pour ambition de promouvoir les initiatives et  
le savoir-faire français en matière de créativité et d’innovation. 
Pour plus d’information : creative-businessfrance.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

SANTÉ ET POLLUTION 
POLOGNE - VARSOVIE – 25 septembre 2019 
Présentation de l’offre française 
Contact : catherine.gauthier@businessfrance.fr 

 Pavillon France sur IN-COSMETICS ASIA  
THAILANDE, Bangkok - 29 au 31 octobre 
2019 
Pavillon France 
Contact : caroline.escudier@businessfrance.fr 

COSMÉTIQUES MATIÈRES PREMIÈRES 
ET ÉQUIPEMENTS 
EGYPTE, Le Caire - 23 au 25 septembre  

Rencontres acheteurs  
Contact : hana.elgohary@businessfrance.fr 

 COSMOPACK-COSMOPROF ASIA 
HONG KONG, Hong Kong - 12 au 15 
novembre 
Pavillon France 
Contact : caroline.escudier@businessfrance.fr 

 
 
 
Pour toute information complémentaire, contactez : 

 

 
Katarzyna PIETROWSKA 
Chef de pôle Art de Vivre Santé 
 
Tél : +48 22 529 31 21 
katarzyna.pietrowska@businessfrance.fr 

  Martine BLEREAU-CERNA 
Chargée d’opérations Santé 
 
Tél : +33 (0) 1 40 73 34 20 
martine.blereau-cerna@businessfrance.fr 
 

 
 
 
 
 
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 : 20 avril 2019 - Dans la limite des places disponibles. 

Confirmez dès à présent votre inscription en nous retournant :  
• Le bon d’inscription dûment complété et signé 
• Une présentation de votre société et de vos produits en anglais 
 
A l’adresse : service-client@businessfrance.fr  
 

http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/International/Assurance-Export
http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/International/Assurance-Export
mailto:service-client@businessfrance.fr


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 

 

 

  
     

 

Evènement Solutions françaises pour les filières cosmétiques et santé 

A retourner avant : le 20 avril 2019 

Pays POLOGNE Référence évènement 9Y209 

Date 28 – 29 mai 2019 Responsable 
Téléphone 

Katarzyna PIETROWSKA Chef de pôle export  
+48 22 529 31 21 

 
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 
 

  Participation aux rencontres d'affaires "Solutions françaises 
autour des filières cosmétique et santé. Pologne-Varsovie, les 28 et 
29 mai 2019 

 
1950,00 € 

 
390,00 € 

 
2340,00 €  

 
  Remise de fiches qualifiées de prospects approchés et non 
rencontrés (max. 10 contacts) 

 
650,00 € 

 
130,00 € 

 
780,00 €  

 
  Sélection sur mesure de 5 projets d'investissement (extension, 
construction, modernisation ; secteur pharma / cosmétique) 

 
975,00 € 

 
195,00 € 

 
1170,00 €  

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. 
 
 

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/

