
FRENCH BEAUTY BOX
ROYAUME-UNI / IRLANDE

PRÉSENTATION DE PRODUITS

Découvrir, adapter votre offre aux marchés britanniques et irlandais.
Présenter votre marque de produits de soin & d’hygiène aux 

prescripteurs locaux.

UK : 3ème 
marché cosmétique en Europe

+15 Mds € 
de CA pour les deux marchés

Royaume-Uni / Irlande
Londres - Dublin

Juin à octobre

 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.



INFORMATION & CONTACT

NOTRE OFFRE

• Le Royaume-Uni est le 3ème marché des cosmétiques en Europe (CA de 14,5 Mds EUR), derrière la France et l’Allemagne. 

• C’est un marché mature,  fortement concurrentiel, il reste toutefois dynamique, novateur et à la pointe des tendances. 

• Le marché irlandais des cosmétiques (parfums, maquillage, produits d’hygiène, soins capillaires et soins de beauté pour hommes, 
femmes et enfants) s’est élevé à 955M EUR en 2020. Bien que ce marché soit mature et concurrentiel, la demande devrait rester dyna-
mique ces prochaines années, notamment pour les soins dentaires (+3,9% jusqu’en 2022), les déodorants (+4,3%), les produits haut de 
gamme (+4,4%) ou encore les parfums (+3,6%). Le chiffre d’affaires du secteur devrait s’établir à 1,165 Mds EUR en 2023.

FOCUS MARCHÉ

DESCRIPTIF DE L’OFFRE

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

PROGRAMME 

TARIF HT

2 425€

325€/RDV

1 950€

1 950€

TARIF TTC

2 910€

390€/RDV

2 340€

2 340€

Juin 2022
(1ère quinzaine)

Etape 1 : Bootcamp digital – première quinzaine de juin 2022

 Découvrir et préparer votre marque aux spécificités des marchés britanniques et irlandais

• Matinée : Session plénière présentant les marchés britannique et irlandais des cosmétiques, point réglemen-
taire Brexit, et un focus sur les aspects marketing/communication qui sont essentiels avant d’aborder ces deux 
marchés.

• Après-midi (one to one) : Après-midi – Chaque entreprise bénéficiera de séquences de coaching individuelles 
effectuées par 4 acteurs locaux (2 Britanniques et 2 Irlandais). 

Etape 1 – Séminaire de préparation aux marchés britannique et irlandais – Juin 2022
• Présentations marchés, réglementaire, marketing/communication.
• Ateliers coaching individuel avec des acteurs locaux.

Etape 2 – Lancement officiel de la Beauty Box – Septembre/Octobre 2022
• Création du livret de présentation des produits et des marques participantes.
• Envoi de votre produit phare auprès des prescripteurs britanniques et irlandais.
• Relance des prospects par email et/ou par téléphone.
• Transmission systématique des marques d’intérêt.
• Livraison d’un rapport final de prospection (fiches contacts + recommandations).

Organisation de rendez-vous en fonction des retours d’intérêt

Diagnostic communication

Approche de 5 micro/nano influenceurs (3K-50K abonnés) - en amont ou durant la Bbox (hors frais spon-
sorisés).

Royaume-Uni & Irlande

Nathalène FOUBERT
Chargée de développement

Tél : +44 (0) 208 132 4612
nathalene.foubert@businessfrance.fr

France

Pierre RENARD
Chargé d’opérations

Tél : 01 40 73 31 84
pierre.renard@businessfrance.fr

SERVICES COMPLÉMENTAIRES

Mi-septembre/
octobre 2022

LONDRES
DUBLIN

Etape 2 :  Lancement officiel de la Beauty Box - mi-septembre 2022

• Création du livret de présentation «The French Beauty Box» mettant en avant votre produit, votre marque et 
votre empreinte digitale sur les réseaux sociaux.

• Envoi de votre produit auprès d’une cible de 20 prescripteurs britanniques et 10 prescripteurs irlandais 
spécifiquement sélectionnés en fonction des catégories nommées (produits de soin, produits d’hygiène, 
maquillage pour les yeux).

• Relance des prospects approchés et transmission des marques d’intérêts au fil de l’eau.
• Livraison d’un rapport final de prospection en octobre

LONDRES
DUBLIN

INSCRIPTION ET INFORMATION SUR EXTRANET.COM

• Marché • Forfaits • Services inclus
• Services complémentaires

Date limite d’inscription : 2  mai 2022
Dans la limite des places disponibles

Cette  prestation est, sous conditions, éligible au dispositif d’aide du Plan de Relance Export de l’Etat français pour les PME-ETI 
françaises via un « Chèque Relance Export », qui prendra en charge 50% du coût de la prestation hors taxes, jusqu’à 1500€.

http://pierre.renard@businessfrance.fr
https://extranet-btob.businessfrance.fr/prg-33742
https://www.teamfrance-export.fr/centrevaldeloire/solutions/cheque-relance-export?type=solutions

