
 

 
 
 

RENCONTRES ACHETEURS 

Rencontrez les professionnels 
de l’univers de l’enfant 

 

en Grèce, et/ou à Chypre ou en Croatie 
les 3 et 4 mai 2018 

 
 

Des marchés porteurs 
affichant des importations constantes dans la filière 

 

 
 
 

VOUS ÊTES... 

Fabricant de vêtements pour bébés/enfants, articles 
d’ameublement, literie/décoration, articles de 
puériculture, jeux/jouets, produits de soins pour 
bébés/enfants 

 VOUS VOULEZ... 

Rencontrer les opérateurs grecs intéressés par 
l’offre française : agents, importateurs/distributeurs, 
enseignes de boutiques qui importent directement, 
grands magasins 

 

EN PARTENARIAT AVEC : 

 



 

 

 
 
 

• Population de 11 M d’habitants, la tranche d’âge 0-15 ans représente 
environ 14% de la  population grecque.  

• 700 EUR de dépenses des ménage par an pour l’achat de produits liés au 
bien-être des enfants. 

• Les importations du secteur affichent une augmentation constante. Plus 
de 420 M EUR de produits liés à l’univers de l’enfant ont été importés en 2016. 

• La France se place dans le top-10 des 
fournisseurs de la Grèce et occupe le 
premier rang de ce pays dans la catégorie 
des vêtements et accessoires en bonneterie 
(+24% par rapport à 2015). 

• Sur les 7 premiers mois de l'année, les 
exportations françaises d'habillement vers la   
Grèce ont augmenté de 6% (source IFM). 

 
Quelques marques des filières sont présentes depuis de nombreuses années sur le marché grec. On y 
compte Orchestra, DPAM, Petit Bateau, Catimini, IKKS, Pom d’Api, Kickers et bien d’autres  

 

• L’offre étrangère est proposée via des agents, importateurs/distributeurs et/ou franchisés, qui le plus 
souvent ont une compétence régionale vers les marchés des pays voisins : Albanie, Bulgarie, A.R.Y. de 
Macédoine, etc.. (soit une population supplémentaire de 12,3 M d’habitants). 

• Les boutiques multimarques prédominent sur les circuits de distribution traditionnels, avec, en parallèle, 
un fort développement du commerce électronique et de la franchise. 

 

POURQUOI Y PARTICIPER ? 
 

 

• Rechercher de nouveaux partenaires, clients 
 

• Bénéficier des opportunités de développement  
offertes sur ces marchés 

 

• Générer de nouveaux courants d’affaires 
 

• Affirmer votre présence sur ce marché 

 
• Principaux segments porteurs :  
  − vêtements et accessoires 
  − jeux & jouets 
  − literie/ameublement 
  − articles de puériculture 
  − produits de soins 
 

Business France facilite votre prospection par des rencontres directes avec des acheteurs, des donneurs d’ordre, des 
distributeurs/agents en fonction de votre profil. Nous identifierons acteurs potentiels du marché et organiserons des 
rendez-vous avec chacun d’entre eux. 
Le Bureau Business France d’Athènes assure le suivi de vos contacts commerciaux les plus pertinents sur une 
période 3 mois après la fin de ces rencontres acheteurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

+11% 
de 

produits 
importés 
en 2016 

 

Chypre et la Croatie sont également des marchés porteurs avec 16 % de la 

population totale de 0-15 ans. 
 



 

 

LE PROGRAMME 
 

 

 Lieu de la Rencontre : Bureau Busines France d’Athènes 

 

Début d’après-midi 
Accueil des participants et remise des programmes définitifs 
Présentation du marché grec de l’univers de l’enfant 
Visite collective de points de vente représentatifs de l’offre (grand magasin, multimarques, mono 
marque... 
 
Soirée : libre  
 
 

 Lieu de la Rencontre : hôtel du centre-ville d’Athènes (lieu à définir ultérieurement) 

 
Matin 
Rendez-vous B2B individuels, en fonction de la cible recherchée par les participants  
 
Déjeuner offert par Business France  
 
Après-midi 
Poursuite des rendez-vous B2B individuels  
 
Débriefing et fin de mission 
 

Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié. 

 

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

 
 

NOTRE OFFRE 
 

Date limite d’inscription : 3 Avril 2018 

DESCRIPTIF DES OFFRES MONTANT HT MONTANT TTC 

 

• Présentation du marché grec de l’univers de l’enfant. 

• Rencontres B2B avec des agents, importateurs/distributeurs. 

• Visite de points de vente représentatifs de l’offre. 

• Guide des Affaires en Grèce 
 

1 700 € 2 040 € 

• Participant supplémentaire 250 € 300 € 

 
Notre offre ne comprend pas : les déplacements aux sièges des entreprises locales, les billets 
d’avion, les frais d’hébergement. 
 
 

NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES 
 

 
 HT TTC 

En option : Extension à Chypre et/ou en Croatie 
Optimisez votre déplacement et effectuez une mission de prospection individuelle  
à tarif préférentiel sur 2 jours 

1 625 € 
(par pays) 

1 950 € 
(par pays) 

Suivi de vos contacts sur le marché grec (3 à 5 contacts sur une période de 3 mois 
après l’opération) 

650 € 780 € 

i 

Jeudi 
03 
mai 

Vendredi 
04 
mai 



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 : 
• 3 sur 4 ont identifié de nouveaux contacts à potentiel  
sur les marchés abordés. 
• 1 sur 2 signe un contrat dans les 2 ans. (Enquête IPSOS 2016) 

 

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. 

 
 
 
 
DE LA SANTE A LA BEAUTE 
ROUMANIE / REPUBLIQUE TCHEQUE 
Bucarest / Prague 11 au 15 juin 2018 
Rencontres Acheteurs 
Contact : geanina.ghenadie@businessfrance.fr  
 

  
CBME SHANGHAI 
CHINA BABY MATERNITY EXPO 
CHINE – Shanghai – 25 – 27 juillet 2018 
Pavillon France 
Contact : veronique.noury@businessfrance.fr   
 
KIND UND JUGEND 
Salon de la puériculture 
ALLEMAGNE – Cologne –  
20 – 23 septembre 2018 
Pavillon France 
Contact : marilyne.houbani@businessfrance.fr  
 
 
 

 
 
 
Pour toute information complémentaire, contactez : 

 

 
Arietta TSAGARAKI 
Conseiller Export  
Tél : +33 21 03 39 11 47 
arietta.tsagaraki@businessfrance.fr  

 Marie-Jo ANELKA 
Chef de projet 
Tél : +33(0)1 40 73 31 48 
marie-jo.anelka@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 : 3 avril 2018 - Dans la limite des places disponibles. 

Confirmez dès à présent votre inscription en nous retournant avant le 03 avril 2018 : 
• votre engagement de participation 
• une présentation de votre société et de vos produits  

http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/International/Assurance-Export
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