
 

 
 
 
 
 

PAVILLON FRENCH TECH 

EuroShop 
 

Allemagne - Düsseldorf 
16 - 20 février 2020 

 
 

Le salon mondial des solutions retail et équipements  
pour le point de vente ! 

 

 
 
 

VOUS ÊTES ... 

✓ Une entreprise française spécialisée dans 
l’agencement de point de vente, dans les 
solutions pour la distribution  

✓ Une start-up de la Retail Tech  

 VOUS VOULEZ... 

✓ Exposer et faire connaître vos produits ou 
innovations 

✓ Identifier de nouveaux partenaires et 
renforcer vos courants d’affaires à 
l’international 

   

 



 

 

 

Un marché du commerce de détail allemand en croissance 
perpétuelle : le chiffre d’affaires total du commerce de détail stationnaire 

et en ligne s’élevait à environ 479 Mds EUR contre 471,5 Mds EUR en 
2016, correspondant ainsi à une croissance annuelle de 1,5 %.  

Une domination de la filière alimentaire : le Big Five constitué des 

groupes Edeka, Rewe, Schwarz (enseignes Lidl et Kaufland), Aldi et 
Metro a généré à lui seul un CA de 188 Mds EUR en 2017, soit 39,3 % 
du CA global généré.     

Amazon, Otto et Zalando sur le podium des e-commerçants allemands : Amazon (CA de 8,8 Mds EUR), 

Otto (CA de 2,9 Mds EUR) et Zalando (CA de 1,3 Mds EUR), occupent les trois premières places du 
classement des e-commerçants. Le commerce en ligne de produits alimentaires reste encore peu développé 
en comparaison avec la France et le Royaume-Uni.  

Les dernières tendances du commerce de détail allemand : intérêt pour le paiement mobile, customer  

experience, gestion des stocks, robotisation, applications cloud avec des interfaces simples d’utilisation pour 
le point de vente, solutions omnichannel… 

POURQUOI PARTICIPER A EUROSHOP 
 

 

✓ Votre tremplin sur le marché européen : participez à l’événement incontournable du retail européen.  
En 2017, 113 000 visiteurs et 2 368 exposants et sponsors venus de 61 pays, 18 halls d’exposition et une 
surface nette d’exposition supérieure à 127 000 m². 

✓ Des contacts qualifiés : identifiez et rencontrez vos futurs partenaires et clients sur votre stand individuel, 
pour un développement rapide sur le marché. 
 

✓ Analyse des opportunités de marchés Allemagne, Pays-Bas & UK : découvrez et anticipez les tendances 
du marché et identifiez les opportunités business. 

 

LES THEMATIQUES DU SALON 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES AVANTAGES DU PAVILLON FRENCH TECH 
 

 

✓ Disposez d’un stand « clé en main » ;  

✓ Gagnez en visibilité et en image, sur l’espace « French Tech », situé dans un emplacement central et 
privilégié ;  

✓ Profitez des services sur mesure de Business France inclus dans l’offre : un programme de rendez-
vous personnalisés avec des décideurs allemands, néerlandais et britanniques potentiellement intéressés 
par votre offre. 

 

 

 
 

 

479 Mds EUR 

de CA en 
2017 

SHOP FITTING AND STORE DESIGN 
 

- Equipement et aménagement 
de magasin 

- Architecture et design 
- Eclairage 
- Mobilier et équipement du froid 

RETAIL TECHNOLOGY 
 

- Outils CRM, marketing digital 
- Solutions e-commerce/m-

commerce 
- Système de paiement, bornes 

interactives  

 

TÉMOIGNAGE Antoine NUGER 
Sales Director & Partner @KyliiKids 

« En participant à Euroshop en 2017 au sein du stand de Business France, Kylii Kids, leader des jeux et espaces enfants 
interactifs pour le retail, a démarré et éprouvé sa stratégie internationale. Lors du salon, nous avons rencontré plus de  
35 nationalités avec des retailers venant du monde entier. Deux ans et demi après, nous avons déjà déployé 700 solutions 
dans plus de 20 pays !» 

 



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

 

i 
 
NOTRE OFFRE 

 

Date limite d’inscription : 15 juin 2019 

FORFAITS MONTANT HT MONTANT TTC 

Section RETAILTECH   
 

Stations de travail en mi-temps (2 jours d’exposition) 
Station préaménagée sur le Pavillon « French Tech » et services annexes 
 

1 800 € 2160 € 

 

Stations de travail en temps plein (4 jours d’exposition) 
Station préaménagée sur le Pavillon « French Tech » et services annexes 
 

2 450 € 2 940 € 

Stands individuels de 9 m² - Option angle (+ 500 € dans la limite des places disponibles) 
Stand préaménagé de 9 m² et services annexes, positionné à l’angle du Pavillon « French Tech » 

4 550 € 5 460 € 

 

Section SHOPFITTING 
 

  

 

Stands individuels de 14,4 m²*- Option angle (+ 500 € dans la limite des places disponibles) 
Stand préaménagé de 14,4 m² et services annexes, positionné à l’angle du Pavillon « French 
Tech » 
*la taille des stands pourra être réévaluée en fonction de vos besoins 
 

6 900 € 8 280 € 

 
SERVICES INCLUS 

 

 

 
 

Communiqué de presse  
collectif 

 
 

Présence dans le 
catalogue exposants 

 
 

Invitation personnalisée 
de vos prospects 

 
 

 
 

 
Pour préparer votre salon en amont : 
 

• Insertion de votre logo et de votre fiche individuelle dans les 
catalogues papier et en ligne du salon. 
 

• Emailing de présentation et d’invitation sur l’espace « French 
Tech » à destination de vos partenaires potentiels. 
 

• Communiqué de presse collectif auprès des médias 
allemands 

 
• Campagne média allemande 

 
• Campagne Twitter britannique et néerlandaise 

 

 
 

 Pendant le salon : 
 

• Stand individuel préaménagé au sein de l’espace « French 
Tech », situé au centre de l’espace d’exposition. 
 

• Possibilité d’assister à toutes les conférences organisées sur le 
salon : plénières et workshops. 

 
• Appui logistique et d’organisation de l’équipe de Business 

France pendant toute la durée du salon 

 
• Prise de rendez-vous avec des délégations et décideurs 

allemands, néerlandais et britanniques potentiellement intéressés 
par votre offre  
 
 

 

NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES (SEULEMENT EN 
ALLEMAGNE) 

 

 HT TTC 

 
Suivi de contacts personnalisé 
Suivi des 10 contacts prioritaires que vous aurez généré sur le salon, dans la limite des 3 mois suivant la manifestation.  
 

650 € 780 € 

 
Communiquez ! 
Réalisation d’une vidéo promotionnelle en qualité broadcast sur salon (inclus : interviews sur place, prises de votre stand et 
du salon, présentation de vos produits). Diffusion : YouTube, votre site web, réseaux sociaux en aval du salon.  
Durée : 2’30 – 3’00’’ ; sous-titres en anglais (en option). 

2 400 € 2 880 € 



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

NRF 2020  
New York, Etats-Unis 
Du 12 au 14 janvier 2020 
Contact : gaelle.decolnet@businessfrance.fr 

 
 
 
 
RETAIL TECH TOUR  
Royaume-Uni – Londres 
30 avril au 2 mai 2019 
Contact : elodie.gaillard@businessfrance.fr 
 
 

 LEARNING EXPEDITION – MISSION NEW 
RETAIL  
Chine - Pékin & Shanghai 
juin 2019 
Contact : ting.zhao@businessfrance.fr 
 
 
 

 
RETAIL TECH TOUR ASEAN  
VIETNAM & INDONESIE 
25 au 29 novembre 2019 
Contact : bastien.faugeroux@businessfrance.fr 
 

   

   
 
 
Pour toute information complémentaire, contactez : 

 

 
Martin GRAMLING 
Chef de Pole Tech & Services 
Business France Düsseldorf 
Tél : +49 (0) 211 300 41 255 
martin.gramling@businessfrance.fr  

 Etienne LE ROUX 
Chargé de développement Retail Tech 
Business France Düsseldorf 
Tél : +49 (0)211 300 41 265 
etienne.leroux@businessfrance.fr 

 Gaelle DECOLNET 
Chef de projet RetailTech 
Business France Paris 
Tél : +33 1 40 73 31 98 
gaelle.decolnet @businessfrance.fr 
  

 
Site de la manifestation : https://www.euroshop-tradefair.com/  
 
 
 

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

Date limite d’inscription : 15 juin 2019 - Dans la limite des places disponibles. 

Confirmez dès à présent votre inscription en nous retournant le bon d’engagement ci-
joint à l’adresse mail : 

 
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:elodie.gaillard@businessfrance.fr
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mailto:bastien.faugeroux@businessfrance.fr
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