
 

 
 
 

VENDRE À « LE DISTRICT » 
Le marché couvert français de New York 

 
NEW YORK EN VISIO CONFÉRENCE 

Mars à mai 2017 
 

Le District, inspiré par le food court italien Eataly, dans l’esprit de la 
Grande Epicerie du Bon Marché, est depuis 2015 l’enseigne 

incontournable du terroir français sur 3 000 m². 
Ce temple de la gastronomie française sollicite Business France pour 
l’aider à compléter son offre avec des produits uniques et innovants.   

 

 
 

VOUS ÊTES UNE MARQUE... 

 d’ustensiles de cuisine 
 d’art de la table 
 de linge d’office 
 de cadeaux  

 VOUS VOULEZ... 

 Présenter vos produits sur un support reflétant 
votre identité dans un espace dédié (50 cm² env.)  

 Saisir l’opportunité d’être référencé par Le District 
 Pouvoir bénéficier d’une présence dans la durée, en 

fonction des résultats obtenus 
 



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

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 
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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 

 

NOTRE OFFRE 
 

Date limite d’inscription : 28 avril 2017 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE MONTANT HT MONTANT TTC 

 Phase 1 : Préparation et soumission de votre dossier 
 Recueil de vos éléments marketing en anglais (sélection d’images HD et liste de prix 

USD DDP) 
 Elaboration et uniformisation de votre dossier de présentation 
 Réception de vos échantillons (optionnel)  
 Soumission de votre dossier à Le District 
 Recueil et transmission des retours de Le District 

 Phase 2* : Organisation du RDV avec Le District en visio-conférence, si votre candidature 
est retenue 

 Point conseil personnalisé en amont de votre RDV (par téléphone ou Skype) 
 Visio-conférence entre Business France New York et votre adresse Skype ou 

Business France Paris   
Ce rendez-vous de présentation ne garantit pas un référencement par Le District   

 650 €  780 € 

*En cas de non-sélection, des frais techniques de 200 EUR HT vous seront facturés 
 

LE PROGRAMME 
 

 Etape 1  
Inscription à l’évènement et constitution du dossier  

 Etape 2  
Soumission de votre candidature à Le District par Business France 

 Etape 3  
Transmission de l’avis de sélection par courriel avec argumentaire détaillé 

En cas de sélection, optionnel : envoi d’échantillons à Business France New York (à votre charge) 
 Etape 4  

Prises de rendez-vous pour : 

 Point conseil personnalisé (produits à privilégier, logistique, liste des prix en USD DDP, etc.) en amont  

 Visio-conférence avec Le District 
 Etape 5 

Visio-conférence entre Business France New York et votre adresse Skype ou Business France Paris 
 

RAPPEL : ce rendez-vous de présentation ne constitue pas une garantie de référencement par Le District. 
*Si vous souhaitez rencontrer physiquement l’acheteur à New York, veuillez noter que cette offre ne comprend pas : votre déplacement aux États-Unis, votre 
hébergement, transport, etc. 

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

 

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) 

 
Pour toute information complémentaire, contactez : 

 

Dijana SAVIC 

Chargée de développement 
Art de Vivre  
Amérique du Nord 
Tél : + 1 (212) 400 2193 
Dijana.savic@businessfrance.fr 

 Edwige JEANBART 

Chef de Pôle Art de Vivre  
Déco, Design, Loisirs 
Amérique du Nord 
Tél : +1 212 400 2192 
Edwige.jeanbart@businessfrance.fr 

 Sonia BRAHIMI 

Chef de projet sectoriel 
Paris 
France 
Tél : + 33 1 40 73 33 20  
Sonia.brahimi@businessfrance.fr 

 
 
Inscrivez-vous rapidement en retournant votre bulletin d’inscription ainsi qu’une présentation de votre société et de vos produits. 

Date limite d’inscription : 28 avril 2017 - Dans la limite des places disponibles. 


