
 

 

 

ATELIER TECHNIQUE 

 

 

  INDE : Les clés d’accès au 3
ème

 marché du monde  

Santé - Equipements médicaux – Cosmétique - Bien-être  

Comment développer vos parts de marché en Inde ?  

Comment sont organisés les réseaux de distribution ? 

Quelles sont les incitations juridiques et fiscales ?  

 

Avec 7.3% de croissance annuelle, accompagnés d’une croissance 
démographique forte, une nouvelle classe sociale à fort pouvoir d’achat est née 
en Inde, bénéficiant d’une couverture sociale et recherchant une offre privée à 
forte valeur ajoutée. 
 

Adaptez vos atouts aux  facteurs clés de succès qui animent cette clientèle. 

 
09 Mars 2017 
Inscription avant le 
01 mars 2017  

Espace International  
299, bvd de Leeds 

59 777 Euralille  

Frais de participation  

    60 € TTC* 

Mehdi BOUZEKRI 
03.59.56.21.46 

m.bouzekri@cci-international.net 
 

½ JOURNEE POUR FAIRE LE POINT AVEC 4 EXPERTS 
SECTORIELS ET « DOING BUSINESS », BASES EN INDE 
9H00 – Accueil 
9H15 – 10H00 : Comprendre et aborder le marché indien 
IFCCI – Chambre de commerce et d’industrie française en Inde  

 

10H00 - 10H30 : La Composante interculturelle dans l’acte d’achat 
Mme Malika BELGHAZI- Consultante depuis plus de 10 ans et spécialiste de l’interculturel 

 

10H30 – 11H15 : Aborder le marché indien des dispositifs médicaux 
SKP Business Consulting (spécialiste de la règlementation) 
Retour d’expérience de la société VYGON (leader du marché des dispositifs médicaux) 
 
 Cartographie du marché et des besoins 
 Comment servir les nouveaux segments du marché ? 
 Référencement mode d’emploi ?  Mode de distribution ad-hoc ? 
 Incitations fiscales, aspects règlementaires  

 

11H15 – 12H00 : Aborder le marché indien de la cosmétique et du bien-être 
SKP Business Consulting 
Retour d’expérience de la société L’OREAL  
 
 Cartographie du marché et des besoins 
 Comment adapter son produit aux codes marketing locaux ?  
 Profil type du consommateur, Mode de distribution ad-hoc ? 
 Réglementation de la mise sur le marché  
 
 
LES RDV INDIVIDUELS AVEC LES EXPERTS DE L’IFCCI DEBUTERONT DES LA FIN DES 
INTERVENTIONS 
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                      SAVE THE DATE   
 
                  Prochain RDV avec l’INDE,  
 
              Mission de prospection  

du  28/05 au 02/06 
 
Tarif exceptionnel grâce au soutien d’Air France            
          

 

 
 

INDE : Les clés d’accès au 3ème marché du monde  
Santé - Equipements médicaux – Cosmétique - Bien-être 

09 MARS 2017 

*Merci de retourner ce bon accompagné du règlement à l’ordre de CCIR Hauts de France  
 A : CCI International Hauts de France 299, bvd de Leeds 59 777 Euralille 
le 01 mars 2017 au plus tard  

 Je souhaite participer à l’Atelier  

 Je souhaite participer à l’Atelier et avoir un RDV individuel avec la Chambre de Commerce Française en Inde 

 Je ne peux pas participer, mais je suis intéressé(e) par le pays 

 Souhaite aborder les questions suivantes : 

BON DE COMMANDE 

 

http://cci-international.net/

