MISSION DE PROSPECTION
CHINE CONTINENTALE / TAIWAN / COREE DU SUD
ASIE DU NORD
DU 17 AU 21 JUIN 2019
CCI International Grand Est, en partenariat avec ses partenaires Business France Chine,
CCI France Taiwan et Corée du Sud, l’Aria Alsace, l’Agria Grand Est et le Club i3A, organise
une mission de prospection pour les entreprises de la filière Agroalimentaire du Grand
Est du 17 au 21 juin 2019.
CHINE CONTINENTALE
→ Avec une population de 1,386 milliard d’habitants (2017), et ses 142 villes de plus d’un million d’habitants,
la Chine est un marché-continent incontournable par son potentiel.
→ Elle est devenue depuis 2014 le 2ème importateur mondial de produits agroalimentaires grâce à la
croissance économique continue, la hausse du pouvoir d’achat et la montée en gamme des
consommateurs, une transition alimentaire marquée par la hausse de la consommation de produits
laitiers, viandes, fruits et produits gourmets.
→ Une classe moyenne émergente qui aspire aux modes de consommation occidentaux.
→ Les sites de vente en ligne sont actuellement les grands gagnants et les initiateurs de la restructuration
de la distribution.

TAIWAN
→ Avec une population de 23 millions d’habitants, le marché taïwanais est intéressant pour les entreprises
françaises de l’agroalimentaire qui jouissent d’une très forte image.
→ Les Taiwanais aiment consommer des produits français !
→ La demande taïwanaise sur les produits AAA français a augmenté : +4% pour les vins- spiritueux, +18%
pour les produits laitiers, +28% pour les produits diététiques, +16% pour les aliments pour animaux, +7%
pour les glaces.

COREE DU SUD
→ 14ème économie mondiale, 50 millions de consommateurs potentiels au pouvoir d’achat élevé.
→ Les dépenses en aliments et boissons alcoolisées ont augmenté, le secteur de la restauration connaît une
croissance parallèle à l'augmentation de la population. Les consommateurs sud-coréens recherchent des
produits pratiques et de qualité.

→ La Corée du Sud est le 20ème marché d'aliments emballés en importance au monde, le secteur qui a le
mieux performé a été celui des substituts de repas, suivi du secteur des collations sucrées et salées, des
sauces, vinaigrettes et condiments.

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 14 FEVRIER 2019
En partenariat avec :

CONTACTS
Alsace // Alexandrine MARTINAT // T. 03 88 76 42 36 // a.martinat@grandest.cci.fr
Champagne-Ardenne // Céline CASTILLO // T. 03 25 43 70 20 // c.castillo@grandest.cci.fr
Lorraine // Caroline GOUJON // T. 03 87 39 46 31 // c.goujon@grandest.cci.fr

CCI Grand Est - 10 Place Gutenberg – CS 20003 - 67085 Strasbourg Cedex – France - www.cci-international-grandest.com

ASIE DU NORD

DU 17 AU 21 JUIN 2019

Prestations proposées
 OPTION 1 : PROSPECTION CHINE CONTINENTALE (DU 16 AU 20 JUIN)
→ Identification et ciblage de vos prospects (importateurs/distributeurs/agents/ partenaires etc.),
organisation d’un programme de rendez-vous B2B sur 2,5 jours précédé d’un test sur offre
→ Accompagnement à vos rendez-vous par un conseiller export Business France
→ Cartes de visite professionnelles traduites (100 exemplaires)
→ Organisation d’un atelier « Environnement et pratiques des affaires en Chine » avant vos
rendez-vous, lundi 17 juin en matinée
→ Visite collective d’un site emblématique sur la thématique « le commerce de demain –
digitalisation-e-commerce-O2O »
→ Debriefing des rendez-vous et suivi
→ Logistique : Vol international aller-retour Paris CDG/Shanghai. Hébergement (4 nuits, avec petitdéjeuner)

Coût de la mission par entreprise

6 890 € HT
600 € HT

Forfait d’organisation CCI International Grand Est
Coût global par entreprise

7 490 € HT*

* Ce coût total varie selon la nature de votre projet et de votre date d’inscription !
 OPTION 2 : PROSPECTION TAIWAN ET COREE DU SUD (DU 16 AU 21 JUIN)
→ Identification et ciblage de vos prospects (importateurs/distributeurs/agents/partenaires etc.),
organisation d’un programme de rendez-vous B2B de 2 jours à Taipei et 2 jours à Séoul
→ Accompagnement à vos rendez-vous par un conseiller CCI
→ Cartes de visite professionnelles traduites (100 exemplaires)
→ Debriefing des rendez-vous et suivi
→ Logistique : Vol international aller-retour Paris-Taipei-Séoul-Paris - Vol Taipei- Séoul le 19 juin Hébergement (6 nuits, avec petit-déjeuner)

Coût de la mission par entreprise

8 200 € HT
600 € HT

Forfait d’organisation CCI International Grand Est
Coût global par entreprise

8 800 € HT*

* Ce coût total varie selon la nature de votre projet et de votre date d’inscription !
COUTS RESTANT A VOTRE CHARGE : frais de VISA pour l’entrée en Chine continentale, envoi d’échantillons,
préacheminement, sur-place : repas (incluant celui de votre accompagnateur) et déplacements (train, taxi…).
 OPTION 3 : AUTRE SOUHAIT, NOUS CONTACTER POUR UN DEVIS
La région Grand Est peut accorder pour toute inscription confirmée avant le 14/02/2019
une subvention de 50 % sur le montant HT de la mission, hors forfait CCIGE, quelle que soit
l’option de prospection choisie, sous réserve que l’entreprise remplisse les conditions d’éligibilité, qu’elle n’ait pas participé
plus de 3 fois à l’opération et qu’au minimum 3 entreprises y participent.
Les dépenses engagées au titre de cette opération peuvent être reprises dans le cadre de l’assurance-prospection proposée
par BPIfrance.

CONTACTS
Alsace // Alexandrine MARTINAT // T. 03 88 76 42 36 // a.martinat@grandest.cci.fr
Champagne-Ardenne // Céline CASTILLO // T. 03 25 43 70 20 // c.castillo@grandest.cci.fr
Lorraine // Caroline GOUJON // T. 03 87 39 46 31 // c.goujon@grandest.cci.fr

CCI Grand Est - 10 Place Gutenberg – CS 20003 - 67085 Strasbourg Cedex – France - www.cci-international-grandest.com

Bulletin d’acceptation
CHINE CONTINENTALE / TAIWAN / COREE DU SUD
ASIE DU NORD
DU 17 AU 21 JUIN 2019
A retourner à Caroline GOUJON avant 14 février 2019 par mail à : c.goujon@grandest.cci.fr
Je soussigné(e) : ................................................................................................................................................
Fonction : ...........................................................................................................................................................
Raison Sociale : .................................................................................................................................................
SIRET (obligatoire) : ...................................................... Site Web : .................................................................
Activité : ............................................................................................................................................................
Adresse : N° .......................... Rue :…………………………………………………………………………..……………………..
Code Postal : ........................ Ville : ……………………………… .............................................................................
Tél. : …… ................... ……….. Portable : …………………….. E-mail : ...................................................................
Adresse de facturation (si différente) : .............................................................................................................
Je participe à la mission de prospection ASIE DU NORD en souscrivant :

 Option 1 : prospection Chine continentale ............................................................................ 6 890 € HT
 Option 2 : prospection Taiwan/ Corée du Sud ........................................................................ 8 200 € HT
 Option 3 : prospection selon devis n° ……….……pour un montant de : ........................................... € HT
 Forfait organisation CCI Grand Est ................................................................................ 600, 00 € HT
Total HT ......................................... €
TVA 20% ........................................... €
Total TTC

€

 Je joins un chèque d’acompte de 50% du montant global TTC soit ………….………… € TTC établi à



l'ordre de «CCIGE» et adresse le tout à : CCI GRAND EST- MAISON DE L’EXPORT, 5 Rue J-Antoine
CHAPTAL, 57070 METZ Cedex
Je procède au paiement par virement bancaire aux coordonnées suivantes : BANQUE
POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE – IBAN FR76 1470 7501 8070 2198 5594 514adresse SWIFT (BIC) CCBPFRPPMTZ
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente en annexe et les
accepte

Fait à .................................................

Signature
Précédée de la mention « Lu et approuvé »

Le ......................................................
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