BUSINESS EXPÉDITION VIRTUELLE LUXE, MODE ET BEAUTÉ

DU 12 AU 23 AVRIL 2021
5 DEMI-JOURNÉES (2/3H PAR JOUR)
Rencontres B2B sur deux villes américaines incontournables pour leurs écosystèmes Luxe, Mode et Beauté
Grands groupes, entrepreneurs Français, experts du marché, distributeurs, consultants

Business Expédition Virtuelle
pour les PME françaises des secteurs
Luxe, Mode et Beauté,
souhaitant explorer les opportunités
sur le marché américain
et nouer des liens avec les acteurs clés
de l’écosystème local en amont de futurs projets
de développement aux États-Unis.

Les chambres de Commerce Franco-Américaines de New York et de Miami
(FACC) proposent aux PME françaises “FrAmFlair”, un programme de
rencontres B2B et d’ateliers pratiques leur permettant de se familiariser avec
l’écosystème local en amont de futurs projets de développement, d’explorer
leurs opportunités entre deux régions américaines majeures (en même temps),
et de nouer des liens avec des acteurs locaux clés de ces secteurs.

Pendant cinq sessions de deux heures (une session par jour sur cinq jours),
les participants échangeront avec des experts afin de bénéficier des
tendances actuelles des secteurs Luxe, Mode et Produit de Beauté et
d’adapter leurs messages vers une audience nord-américaine.
Les participants seront mis en relation avec des potentiels acheteurs
et distributeurs selon leur clientèle cible et de réseauter avec les membres
experts des FACC New York et Miami.

Fort de réseaux professionnels Franco-Américains connus pour
un ancrage historique au sein des écosystèmes du Luxe, Mode et
produits de Beauté, les Chambres de Commerce Franco-Américaines
de New York et de Miami mettent en valeur un vivier de talents,
compétences et connaissances locales, partageant des expériences
réelles, qui serviront aux entreprises participantes à croitre sur des
marchés compétitifs mais à fort potentiel.

Première semaine
JOUR 1 (2h):

✒

JOUR 2 (2h):

✒

PRÉSENTATION DU MARCHÉ
ET DES OPPORTUNITÉS COMMERCIALES

RETOUR D’EXPÉRIENCE
D’ENTREPRENEURS FRANÇAIS

Les entreprises participeront à une présentation
d’experts locaux qui couvriront en profondeur les
tendances actuelles des secteurs Luxe, Mode et Beauté
sur le marché Américain, avec une concentration
particulière sur les opportunités liées au E-Commerce et
les implications concernant les chaînes de distribution
et d’approvisionnement. Les participants pourront
directement poser leurs questions aux intervenants.

Dans les secteurs Luxe, Mode et Beauté implantés
aux Etats-Unis. Les intervenants partageront leurs
expériences et challenges liés à leur implantation sur
le marché Nord-Américain. Les participants pourront
directement poser leurs questions aux intervenants.

Deuxième semaine
JOUR 3 (2h):

✒

CONSEIL D’EXPERTS
EN MARKETING ET
COMMUNICATION
Les entreprises participantes
bénéficieront d’une présentation
d’experts en marketing et
communication des secteurs Luxe,
Mode et Beauté, ce qui leur permettra
d’adapter leur message vers une
audience Nord-Américaine et
d’échanger avec les intervenants.

JOUR 4 (3h):

✒

JOUR 5 (2h):

✒

RENDEZ-VOUS B2B
DE PROSPECTION

CLÔTURE DU PROGRAMME
ET SESSION DE RÉSEAUTAGE

Les entreprises participantes
auront l’occasion de rencontrer
de manière virtuelle de
potentiels acheteurs et
distributeurs, sélectionnés par
les équipes de la FACC NY et
Miami en fonction de la clientèle
cible de chaque entreprise
participante.

Les entreprises participantes
termineront leur programme par
une session de réseautage virtuel
leur permettant d’échanger avec les
entreprises du réseau FACC des
secteurs Luxe, Mode et Beauté
(potentiels partenaires, prospects,
entrepreneurs, prestataires…) ainsi
que l’équipe FACC NY.

Veuillez suivre ce lien afin de compléter votre inscription et paiement:
INSCRIPTION ET PAIEMENT

Pour tout paiement par virement et questions liées à la facturation,
veuillez contacter: membership@faccnyc.org

TARIF

PAR PARTICIPANT

Cette prestation collective est, sous contitions, éligible au
dispositif d’aide du plan de RELANCE EXPORT de l’État Français
pour les PME-ETI françaises via un “chèque relance export”.
Renseignez-vous sur www.teamfrance-export.fr rubrique :
Trouver des aides/Financements publics.
Certaines régions françaises peuvent également apporter une aide
à cette prestation dans le cadre de leur politique de soutien à
l’export; renseignez-vous sur les conditions d’éligibilité et de cumul
des aides sur le site www.teamfrance-export.fr de votre région.
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