
 

 
 

 

Spécialisée dans la vente en ligne B2C en Amérique Latine,  
la marketplace LINIO est leader sur la zone et recherche  

des produits français innovants des secteurs  
Mode, Lifestyle, Electronique et Beauté 

REFERENCEMENT PRODUITS 

MARKET PLACE – LINIO 
LEADER EN AMERIQUE LATINE  

Mexique, Colombie, Pérou,  
Chili et Argentine 

Octobre – Décembre 2020 

Vous êtes… 
 

Une entreprise 100% française, fabricante et désireuse de booster 

ses exportations sur les catégories suivantes :  

 

✓ Décoration – Métiers d’art et EPV 

✓ Art de la table 

✓ Linge de maison 

✓ Accessoires de sport, outdoors 

✓ Mode, habillement et accessoires : homme, femme et 

enfants 

✓ Jouets pour les enfants et bébés 

✓ Accessoires de beauté (non cosmétiques) 

 

Vous voulez… 
 

- Positionner vos produits sur la market place B2C leader en 
Amérique Latine  

- Tester ou développer vos marchés en Amérique Latine 
(Mexique, Colombie, Pérou, Chili et/ou Argentine) en limitant  
le risque commercial et financier 

- Exporter depuis la France via un transporteur reconnu, sans 
contrainte logistique (DHL express en DDP) 

- Bénéficier de la clientèle existante de la marketplace : LINIO 
compte plus de 2,3 M de clients, plus de 50 M de visites 
mensuelles 

 

 

Portée par Business France, les Chambres de Commerce et d’Industrie, et Bpifrance, Team France Export  
concentre les meilleures solutions du public et du privé pour faciliter et accélérer votre développement à l’international.  

À chaque étape de votre projet export, vous bénéficiez des leviers adaptés à votre stratégie, à vos ambitions et à vos moyens. 



Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export soutenu par l’État. 
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 LA DEMANDE DE NOTRE CONTACT 

 
Fondée en 2012, LINIO est la plateforme de e-commerce B2C leader en Amérique Latine (Mexique, Colombie, Pérou, Chili, 
Argentine) avec 2,3 M de clients, plus de 7 M de références, plus de 50 M de visites mensuelles, 65% des clients achètent une 
deuxième fois sur la plateforme, plus de 10 M de produits livrés, plus de 6 M de fans sur les réseaux sociaux et un panier moyen 
de 80 USD. L’entreprise propose un « Category Mix » varié et de plus en plus axé sur l’art de vivre et la mode.  
 
L’entreprise travaille en collaboration avec un grand groupe de logistique international (DHL express) et propose une solution clé 
en main pour les vendeurs et les acheteurs. Elle souhaite développer son portefeuille en produits français dans les catégories 
suivantes :   
 

✓ Décoration – Métiers d’art et EPV 

✓ Art de la table 

✓ Linge de maison 

✓ Accessoires de sport, outdoors 

✓ Mode, habillement et accessoires : homme, femme et enfants 

✓ Jouets pour les enfants et bébés 

✓ Accessoires de beauté (non cosmétiques) 
 

Les équipes des bureaux de Business France Mexique, Colombie, Chili et Argentine vous proposent de vous aider à 
positionner vos produits, depuis la France, sur ces marchés avec un partenaire sérieux et leader sur 5 pays en Amérique 
Latine.  
 
Valeur ajoutée Business France : Accompagnement sur tout le processus d’enregistrement (qualification de votre offre par 
nos équipes, adéquation de vos produits avec la demande locale, étude des coûts, analyse data du trafic et de vos ventes), 
interface avec les équipes locales LINIO et optimisation de votre visibilité à travers des Push marketing dédiés « France » 
négociés en amont par nos équipes avec LINIO.  
 
 

 LE PROGRAMME 

 
 
 

DATES 
PREVUES DESCRIPTION DE L’OFFRE TARIFS HT TARIFS TTC 

  

Inscription à l’opération et création de votre dossier * 
 
Après réception de votre engagement de participation, échange avec les équipes 
Business France pour cadrage 
 
Conseil personnalisé sur les 5 marchés - Analyse du positionnement de vos 
produits vs taxes à l’Import - Présentation de vos produits à Linio. 
 
Un document à remplir en anglais vous sera transmis par notre équipe lors de 
votre inscription  

975 €                   1 170 €  

  

 
Mise en ligne de vos produits sur la plateforme LINIO 
 
Appui de votre dossier et appui sur la création de votre profil sur la MarketPlace Linio 
 
Aide au référencement 
 
Debriefing avec votre expert Business France en Amérique Latine 
 

Intégration au Push marketing global « France »   
  

 
* Nous aurons besoin de votre part, des présentations en anglais : 

 - de votre entreprise  
- de vos produits (avec prix EXW) correspondant à la demande 
- Supports de communication à vocation promotionnelle : photos HD, visuels, textes avec mots-clés… 

01/10 au 
31/10 

A partir 
du 01/11 

CONTACTS 
Au Mexique 
Julien CARIOU 
Chargée d’affaires Export 
Art de Vivre & Santé – Mexico City 
Portable : +52 (1) 55 4779 7719 
julien.cariou@businessfrance.fr  

En France 
Evelyne  PERREY PLANCHE 
Chef de projet activités opérationnelles 
Art de Vivre - Paris 
Tél : +33 1 40 73 38 49 
Portable : +33 (0)6 63 51 66 53 
evelyne.perrey-planche@businessfrance.fr 

 

Date limite d’inscription :  15 novembre 2020  
 


