
VITRINE VIRTUELLE 

DE PROMOTION DU

TEXTILE TECHNIQUE FRANCAIS





UN RESEAU DE 50 EXPERTS DE LA COMMUNICATION, DU 

DIGITAL ET DES KEY OPINION LEADERS

Nous pouvons proposer des prestations de communication au cas par cas dans d’autres pays avec

des correspondants communication comme en Afrique, Amérique Latine, Asie du Sud-Est Océanie, Europe centrale.



NOS FORCES
• Les femmes et les hommes : biculturels, avec une connaissance des médias, de la 

presse, des influenceurs et des industries. Une réelle notoriété locale.

• Le réseau international de Business France.

• Les solutions de bout en bout : des campagnes maitrisées de A à Z.

• La communication commerciale : plus d’exportateurs, plus d’exportations.

• La diplomatie économique : lien étroit avec les ambassades et les consulats 

généraux (Résidence de France).

• Le retour sur investissement.

• Les success stories.



Amérique du Nord

Geoffroy THAUMIN 

Team Leader 

Communication & Marketing

Tél. : +1 416 977 125 

Poste 211

geoffroy.thaumin@businessf

rance.fr

Avec 12 années d’expérience au service

d’entreprises des biens de consommation et

de l’agroalimentaire, Geoffroy se concentre

sur les stratégies de communication et le

conseil. En 10 ans à Business France, il a

offert ses services à plus d’une centaine

d’entreprises individuellement, et fait la

promotion de plus de 200 opérations

collectives.

Royaume Uni & Irlande

EQUIPE PROJET | EQUIPE ANGLOPHONE

Les bureaux Amérique du Nord & Royaume Uni ont déjà lancé des projets similaires de vitrine virtuelle en 2019 & 2020, leur expertise linguistique et 
leurs expériences leur permettront d’optimiser la plateforme, les pages des entreprises et le dispositif de communication autour de la plateforme.

Catherine RYALL

Conseillère 

Presse/Communication

Tél. : + 44 (0) 20 81 32 45 82

catherine.ryall@businessfran

ce.fr

De nationalité britannique et ayant travaillé

dans la communication au service

d’entreprises françaises à Londres depuis 7

ans, Catherine a l’expérience biculturelle

nécessaire pour l’élaboration de stratégies

de communication adaptées. Depuis 2016,

elle couvre l’activité presse/communication

à l’échelle de tout Business France

Royaume-Uni et Irlande.

Penny ATKINSON

Chargée de 

Presse/Communication

Tél. : +44 (0) 208 132 4589

penelope.atkinson@businessfra

nce.fr

Après 2 ans en France, Penny a travaillé

dans le service marketing et communication

au sein d’une entreprise française de conseil

international basé à Londres. Elle

accompagne aujourd’hui les entreprises

françaises pour maximiser le potentiel de leur

développement sur les marchés britanniques et

irlandais, dans la communication digitale et les

relations publiques notamment.

mailto:geoffroy.thaumin@businessfrance.fr
mailto:catherine.ryall@businessfrance.fr
mailto:penelope.atkinson@businessfrance.fr


EQUIPE PROJET | EQUIPE GERMANOPHONE

Zone Alémanique

Avant de joindre l’équipe Presse &
Communication, Martin a travaillé plus de
25 ans en tant que journaliste en
Allemagne pour des agences de presse,
journaux, revues grand public, presse
spécialisée, WDR-TV (chaîne de télévision
publique en Allemagne), des stations de
radio et des portails web. Il est en poste
depuis 2006.

Le bureau Allemagne s'occupera de la communication autour de la plateforme pour toute la zone rhénane.

Martin WINDER

Responsable pôle 

Communication-Presse

Business France DACH

Martin.winder@businessfr

ance.fr

Nathalie SCHLITTER

Chargée des Relations Presse

Business France DACH

Nathalie.schlitter@businessfran

ce.fr

De nationalité franco-allemande, Nathalie a
travaillé plusieurs années en tant que
rédactrice dans le secteur public et privé ainsi
que pour un organisateur de salons, avant de
rejoindre le bureau de presse de Business
France à Düsseldorf en 2007. Après avoir été
rédactrice pigiste entre 2014 et 2018 pour une
association allemande, elle a repris son poste
de Chargée des Relations Presse en 2019.

Léa GAUTHERON

Chargée de 

Communication

Business France DACH

lea.gautheron@business

france.fr

Diplômée d’un Master en stratégie de
communication internationale et d’une
licence en Langues étrangères Appliquées
(anglais-allemand), Léa a travaillé un an en
tant que journaliste et a forgé son
expérience dans le domaine du digital et de
la communication, au sein d’entreprises
franco-allemandes. Elle est en poste depuis
novembre 2018.

mailto:martin.winder@businessfrance.fr
mailto:Nathalie.schlitter@businessfrance.fr%20%20
mailto:Nathalie.schlitter@businessfrance.fr%20%20
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EQUIPE PROJET | COORDINATION EN FRANCE

Avec une expérience internationale d’une

vingtaine d’années dans des pays

émergents, Vincent met en place des

stratégies de développement export pour les

entreprises, les collectivités et fédérations

professionnelles françaises. Il a été en poste

en Thaïlande, au Laos, en Chine, au Canada

et au Vietnam sur des postes sectoriels et de

direction. Depuis septembre 2020, il dirige et

développe l’activité communication digitale et

internationale à Paris.

Business France Paris

Riche d’une expérience à l’international de plus
de 10 ans en Amérique du Nord dans la
communication, Sophie rejoint Business France
en intégrant d’abord le service de presse
internationale. Puis elle accompagnera durant
20 ans les entreprises françaises des secteurs
du transport, de la logistique et de la transition
énergétique dans leur stratégie export. Elle a
intégré le pôle communication internationale et
digitale en juin 2021.

Le projet de vitrine virtuelle de promotion des textiles français impliquera plusieurs bureaux Business France à l’étranger (Amérique du Nord, Royaume Uni, 
Allemagne) et fera l’objet d’une coordination par l’équipe parisienne (kick-off du projet, cadrage des actions, rétroplanning, reunions de suivi, etc.)

Vincent HUYNH

Responsable du pôle 

communication internationale

Business France Paris

vincent.huynh@businessfran

ce.fr

Sophie ISSOVITS

Cheffe de Projet Industries & 

Cleantech

Pôle communication 

internationale et digitale

sophie.issovits@businessfran

ce.fr

Constance GUILBERT

Cheffe de Projet

Industries mécaniques

et textile technique

Business France Paris

constance.guilbert@businessfr

ance.fr

Après un peu plus de 3 ans chez Business

France, Constance a occupé plusieurs postes

au sein de la société. Elle a commencé par un

an en alternance et venait en support des chefs

de projet dans différents domaines d'activité.

Elle occupe actuellement le poste de cheffe de

projet dans le domaine des industries

mécaniques et des textiles techniques depuis 1

an. Elle organise des pavillons collectifs sur

des salons internationaux et des missions

collectives à l'étranger.

mailto:vincent.huynh@businessfrance.fr
mailto:Sophie.issovits@businessfrance.fr
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CONTEXTE

- Suite à la crise sanitaire, le salon TECHTEXTIL qui

devait avoir lieu en 2021 a été reporté en juin 2022.

- La digitalisation complète du salon n’a pas été

envisagée par la Messe Frankfurt.

- Business France et ses partenaires souhaitent

proposer aux entreprises françaises une alternative

pour mettre en valeur leurs produits et savoir-faire.



OBJECTIFS

Valoriser les entreprises 

françaises œuvrant sur le 

secteur du textile technique et 

prolonger leur mise en lumière 

au-delà du salon TECHTEXTIL.

Permettre la mise en relation 

des exposants avec des 

prospects (partenaires, clients, 

donneurs d’ordres, 

distributeurs…).

Faire rayonner la filière textile 

française à l’international via un 

outil B2B digital clé-en-main et à 

plus long terme, permettre aux 

entreprises de bénéficier d’une 

visibilité même sur les années 

sans TECHTEXTIL. 



VITRINE VIRTUELLE
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Exemples
de 
réalisations

French Fashion Corner, 

page d’accueil

Visiter le site

French Beauty Next, page entreprise
(détails sur les slides suivantes)

Visiter le site 

https://www.frenchfashioncorner.com/
https://events-export.businessfrance.fr/frenchbeautynext/








Visiter le site

https://events-export.businessfrance.fr/frenchbeautynext/


Page 

exemple



LA VITRINE VIRTUELLE

Une page d’accueil contenant quelques chiffres clés sur

le secteur des textiles techniques ainsi que la liste des

sociétés participantes à cette vitrine.

Une page par société séparée dans plusieurs onglets

correspondant aux domaines applicatifs (Clothtech,

Indutech, Medtech, Protech, Sportech, Geotech,

Buildtech, et Mobiltec) et aux spécificités produits.

Une page consacrée aux partenaires du projet.

Une page « contact » comprenant un formulaire de

contact global.

Cette vitrine a vocation à devenir de

façon durable une vitrine du savoir-

faire français à l’international. Elle

sera amenée à durer entre deux

éditions des salons TECHTEXTIL, elle

permettra de créer une visibilité tout

au long de l’année.



UNE PAGE PAR SOCIETE 

Une mise en avant de 

ses avantages

compétitifs

Le logo et des visuels 

transmis par la société

Une description de la 

société

Une description de son 

savoir-faire / de ses 

produits

Le lien vers de la 

documentation comme 

une plaquette

Le lien vers un 

formulaire pour entrer 

en contact la société

Langue



CHIFFRES CLES
FRENCH FASHION CORNER

5729 67 118
Pages vues 

en 2 mois

(49 sociétés inscrites sur 

la vitrine virtuelle)

Leads reçus

en 2 mois

Mises en relation entre un 

prospect et une entreprise 

en 2 mois
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UN SITE INTERNET N’EST 
PAS UTILE SANS TRAFIC

Nous souhaitons cibler des partenaires, 

clients, donneurs d’ordres et distributeurs 

sur les différents marchés applicatifs.

Nous nous concentrerons pour l’année 

2021 sur l’Allemagne et la zone 

Rhénane. Nous pourrons les années 

prochaines élargir la zone ciblée.



Campagne sur réseaux sociaux

➢ OBJECTIF : AVOIR UN COMPTE ACTIF SUR LE OU LES RESEAU(X) SOCIAL(UX)

➢ DÉTAILS DES ACTIONS

Échanges préliminaires

• Discussion avec le pôle communication sur la faisabilité de votre demande (secteur adapté, utilisation des médias 

sociaux en France…)

• Échanges sur vos objectifs de communication, le réseau social (/ les réseaux sociaux) choisis (Twitter, 

LinkedIn…).

Cadrage et préparation des contenus

• Définition de la ligne éditoriale, du circuit de validation des messages, de la conduite à tenir en cas de crise

• Ouverture du compte avec votre entreprise

• Envoi des contenus (textes, infographies, photos, vidéos) par l’entreprise, traduction et adaptation par le pôle

Diffusion et suivi

• Diffusion de 4 messages par mois minimum sur votre compte par le pôle communication

• Gestion de crise

• Suivi quantitatif et qualitatif des messages diffusés

Sponsorisation de 2 posts (voir exemple)

LIVRABLE
Envoi d’un rapport mensuel reprenant les messages diffusés, le taux d’engagement, la portée potentielle…



PRÉREQUIS

DOCUMENT CONFIDENTIEL 

Campagne sur des réseaux sociaux

 Déroulement de la prestation:

Elaboration de la campagne réseaux sociaux: rédaction d’un calendrier éditorial

Création des textes et des visuels en langue allemande (avec traduction française pour faciliter la validation, si souhaité)

Validation du calendrier éditorial

Diffusion des posts: 4 par mois dont deux messages sponsorisés par mois; (durée de la campagne: 4 mois)

Bilan mensuel avec des statistiques

Durant la campagne Linkedin, le bureau de communication de BF à Düsseldorf s’occupe du monitoring dans la phase avale de la 

diffusion - et sera bien sûr le contact pour des éventuels retours ou questions des followers

Mise à disposition 

d’une présentation et 

du contenu pour 

alimenter la campagne 

avec des thématiques, 

des photos et des 

vidéos si disponibles 

du secteur et de la 

société et de ses 

services en langue 

française ou en 

allemand

Linkedin | Septembre – décembre 2021



PRÉREQUIS

DOCUMENT CONFIDENTIEL 

Campagne de promotion 

 DÉTAILS DES ACTIONS

Nous recommandons une coopération avec la plateforme Textile Technology qui regroupe le contenu de 5 revues professionnelles de 

la maison d’édition ‘Deutscher Fachverlag’ 

Tirage: 5.100 ex. Tirage: 14.200 ex. (angl.+all)       Tirage: 5.200 ex. Tirage: 6.000 ex.

dont en Allemagne: 2.218 dont en Allemagne: 3.330             dont en Asie: 2.318 ex. dont en Allemagne: 2.820 ex.

Europe: 1.172 Asie: 6.698  Europe occ. : 1.172 ex. Europe: 1.260 ex.

Mise à disposition de 

l’insertion publicitaire. 

Coopération avec la plateforme digitale Textile Technology

26

https://www.textiletechnology.net/?utm_source=Newsletter&utm_medium=E-Mail&utm_content=&utm_campaign=Newsletter%20ttt_Apr-1_2021


PRÉREQUIS

DOCUMENT CONFIDENTIEL 

Campagne de promotion 

DÉTAILS DES ACTIONS

 Achat d’une bannière
Nous recommandons d’acheter une bannière sur la plateforme Textile Technology (durée: 2 mois) et sur la newsletter de la 

maison d’édition djv media group (durée: 1 mois; abonnés: 7.300 )

 Publireportage sur le site Textile Technology
Avec teasing sur la page d’accueil et au sein de la newsletter + publireportage sur le site Textile Technology

 Achat d’une newsletter en exclusivité pour les entreprises participantes à l’e-vitrine
Format: envoi du contenu à la cible (7.300 abonnés)

Les + de ce format:

Diffusion ciblée à une audience internationale et professionnelle

Liens vidéo et sites web inclus

Exclusivité garantie: pas d’autres messages publicitaires au sein de la newsletter

 Fin de la campagne et suivi
Envoi du bilan de la campagne au client

Achat d’encarts publicitaires (newsletter et site web de Textile Technology)

27

Mise à disposition de 

l’insertion publicitaire. 

https://www.textiletechnology.net/?utm_source=Newsletter&utm_medium=E-Mail&utm_content=&utm_campaign=Newsletter%20ttt_Apr-1_2021


Communiqué de presse

OBJECTIF : Diffuser un message court dans la presse professionnelle online, offline et les médias sociaux

CIBLES: Textiles, Industrie de la mode

SUIVI: Veille des parutions dans la presse online et offline



CAMPAGNE D’EMAILING

Sélection de clients 

finaux à potentiel et de 

distributeurs

Identification du bon 

contact au sein des 

structures

Consolidation et 

qualification des fichiers 

pour l’envoi de l’emailing 

Envoi d’un emailing 

marketing général 

renvoyant sur la vitrine

Envoi d’un emailing via 

Outlook plus ciblé et 

personnalisé

Suivi de relances 

téléphoniques



RELANCES TELEPHONIQUES

Interlocuteur 

réceptif

Interlocuteur 

peu réceptif

Identification 

des besoins

Proposition de solutions 

innovantes proposées par les 

sociétés françaises en renvoyant 

l’interlocuteur vers leur page sur 

la vitrine virtuelle   

Evoquer la plateforme et l’inviter 

à s’y rendre et laisser des 

coordonnés



CHIFFRES CLES
FRENCH FASHION CORNER

318 351 232
Clics sur la campagne LinkedIn

en 2 mois

Clics sur les bannières web

de 2 magazines

en 2 mois

Clics via la campagne d’emailing

en 2 mois



DELAIS & BUDGET

Site finalisé en septembre 2021

Premier push commercial à la rentrée ;

Deuxième push commercial début 2022 ;

Puis communication avant, pendant et après le salon 

Techtextil 2022.

1 300 € par entreprise participante

Montant après la subvention : 300 €*

*Dans le cadre du Plan de relance export, ce 

programme est éligible à une subvention exceptionnelle 

d'un montant de 1000€ pour les 50 premiers inscrits.



INSCRIPTION

Cliquez pour vous inscrire

https://extranet-btob.businessfrance.fr/frenchtechnicaltextiles/
https://extranet-btob.businessfrance.fr/frenchtechnicaltextiles/


EN PARTENARIAT AVEC 


