
 

 
 
 

VENDRE SUR 

ALLEGRO.PL 
 

Pologne - Varsovie 
19 octobre 2016 

 
 

Présentez vos produits au leader de l’e-commerce en Pologne  
et promouvez votre marque en ligne !  

 

 
 

VOUS ÊTES... 

Une marque ou une enseigne des secteurs de 
l’habitat-décoration, de la mode, des accessoires 
de mode, du cadeau, des articles de sport, des 
loisirs, du bricolage …  

 VOUS VOULEZ... 

- Etendre votre réseau de distribution au 
commerce en ligne  

- Tester votre marque via la première plate-
forme d’e-commerce du plus grand marché 
d’Europe Centrale  

 

EN PARTENARIAT AVEC : 



 

 

 

 

 

Le plus grand marché en 
Europe centrale : 38,5 millions 
d’habitants et 13,5 millions de 
foyers.  

Forte croissance : Le marché 
de l’e-commerce se caractérise 
par un fort taux de croissance 
annuel moyen d’environ 15% et 
atteindra en 2020 une valeur de 
14,6 Mds EUR. 

Leader de l’e-commerce en 
Pologne : Selon le rapport du 
cabinet Gemius sur l’e-
commerce en 2015, 76 % des 
internautes interrogés citent 
Allegro comme étant le leader 
incontestable de l’e-commerce. 
Allegro domine dans les ventes en ligne des catégories de produits suivantes : 
mode (46% de marché), aménagement d’intérieur et jardinage (74%), enfant 
(71%), électroniques (62%) . Les marques internationales vendant leurs 
produits sur Allegro peuvent profiter du support d’Allegro dans la promotion de   
leurs produits. 

55% des internautes polonais font déjà leurs achats en ligne. Les cyberacheteurs sont des 
consommateurs matures. Les facteurs qu’ils apprécient le plus sont : la livraison en 24h (88%), les achats 
depuis l’ordinateur ou le smartphone (83%), la consultation de différentes offres (76%). 

 

«VENDRE SUR LA PLATEFORME ALLEGRO...» 
 POURQUOI PARTICIPER ? 

 

 

• Présenter vos produits au leader de l’e-
commerce. 

• Faire partie de la pré-sélection effectuée 
par Allegro en amont de la mission et vous 
assurer de l’intérêt réel d’une cooperation.  

•  Avoir l’opportunité d’apparaître sur 
« l’espace marques » d’Allegro. 

• Rencontrer directement les acheteurs du 
groupe et d’autres opérateurs selon le cahier de 
charge personnalisé. 

• Proumovoir vos produits à travers le secteur 
du commerce le plus dynamique. 

 
 
 
 

Allegro 
En 2015 : 
534 articles 
vendus par 
minute, plus 
de 165 
millions de 
visites par 
mois 



 

 

LE PROGRAMME EN 3 ETAPES 
 

 

 Inscription 

Inscrivez-vous dès que possible d’ici le 9 septembre 2016.  
 
 

 Présentation des dossiers à Allegro  

Business France Pologne se charge de : 
- Préparer une fiche de synthèse de votre entreprise en polonais (si une fiche en anglais n’est pas 

disponible) 
- Présenter votre société et savoir-faire à Allegro et à une sélection de prospects du commerce 

« traditionnel » (importateurs/distributeurs…)* 
- Recueillir les avis sur votre offre 

 Ambassade de France à Varsovie 

Les sociétés françaises sélectionnées participeront  
- au colloque et aux rendez-vous avec les représentants d’Allegro et d’autres partenaires 

(payement, logistique.. ) 
- au déjeuner de networking à l’Ambassade de France à Varsovie 
- aux 3-4 rendez-vous BtoB ciblés et personnalisés avec d’autres partenaires potentiels sélectionnés 

en fonction de leur cahier des charges. * 
 
Les rendez-vous auront lieu à l’Ambassade de France à Varsovie et/ou dans les sièges des sociétés.  

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

*  Si vous avez choisi l’option avec 3-4 rendez-vous BtoB packagé  

** Dans certains cas, les rendez-vous avec d’autres partenaires potentiels peuvent avoir lieu également le 20 octobre.   

 

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

 

NOTRE OFFRE 
 

Date limite d’inscription : 9 septembre 2016 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE MONTANT HT MONTANT TTC 

Vendre sur la plateforme Allegro 

- Présentation de votre dossier et projet en anglais ou en polonais aux responsables d’Allegro 
- Organisation des rendez-vous avec Allegro  
- Déjeuner de networking à l’Ambassade de France à Varsovie 
- Service d’interprète franco-polonais pendant vos rendez-vous (si l’interlocuteur n’est pas 
anglophone) 
 
*Si votre offre n’est pas retenue, seul un forfait de 100 € H.T. correspondant à la présentation de 
votre entreprise en anglais ou en polonais aux responsables d’Allegro vous sera facturé. Une 
réponse argumentée, ainsi qu’un pré-diagnostic du marché ciblé vous seront adressés. 

900 €* 1080 € 

   

Vendre sur Allegro et 3-4 rendez-vous BtoB personnalisés avec les prospects 
présélectionnés selon leur cahier de charge  

1300€ 1560€ 

   

Notre offre comprend la création de votre Vitrine YOU BUY FRANCE : un espace web pour exposer pendant 1 an vos produits et savoir-faire sur www.youbuyfrance.com,      
le site mondial de promotion des exportateurs français. 
Notre offre ne comprend ni les frais d’hébergement, ni de déplacement international 

 

NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES 
 

 HT TTC 

Communiqué de presse individuel 

Rédaction d’un communiqué de presse en polonais et diffusion auprès de la presse polonaise 
spécialisée 

900€ 1080€ 

Mission de prospection  

Business France vous propose d’organiser une mission de prospection individuelle en 
République Tchèque à un tarif préférentiel *  

1800€ 2160€ 

*la mission doit s’effectuer avant le 30 juin 2017  
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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 2015) 

 

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  

(www.bpifrance.fr).  
 

Pensez également à l’assurance prospection 
COFACE, partenaire de Business France,  

pour couvrir les frais liés à votre participation  
à cet événement. 
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Business France lance sa nouvelle 
campagne internationale en faveur 
du rayonnement économique de la 
France et de la créativité française, 
CRÉATIVE FRANCE. 
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. 

Vendre à AEON MALL 
JAPON, Tokyo – avril à novembre 2016 
Leader des développeurs de centres 
commerciaux au Japon 
Contact : kaoruko.hayashi@businessfrance.fr 

  

  Vendre aux grands comptes du bricolage 
jardinage en Pologne  
POLOGNE - Varsovie – sept. / octobre 2017 
Séminaire et rencontres d’affaires  
Contact : nicolas.deve@businessfrance.fr 

EUROSHOP 
ALLEMAGNE – Düsseldorf – 5-9 mars 2017 
Pavillon France 
Contact : valerie.moncarz@businessfrance.fr 

  

   
 
Pour toute information complémentaire, contactez : 

 

 
Katarzyna Suwała 

Chargée de développement 
Tech& Services  
Art de vivre -Santé 
Tél : +48 22 529 31 17  
katarzyna.suwala@businessfrance.fr 

 

 Alain Cimaz 

Chef de projet sectoriel 
Service Distribution et Services 
 
Tél : +33 01 40 73 31 24 
alain.cimaz@businessfrance.fr 
 

  

 
Agenda « Evènements » sur : www.businessfrance-tech.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 : 9 septembre 2016  - Dans la limite des places disponibles. 

Confirmez dès à présent votre inscription en nous retournant : 
• Le bon d’engagement dûment signé 
• Une présentation en français ou un anglais de votre société et du produit ou des 
services que vous souhaitez proposer au grand compte. 

http://www.businessfrance-tech.fr/

