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CHIFFRES 2018 
4 000 acheteurs 
dont 7% d’étrangers (Italie, Espagne, Belgique, 
Royaume-Uni, Allemagne) 
77% des acheteurs sont décisionnaires d’achat 
Top 5 des régions visiteurs : Ile de France, 
Bretagne, Auvergne Rhône Alpes, Nouvelle-
Aquitaine, Hauts de France. 
 350 exposants, dont 20% d’européens 

 
Pourquoi exposer à Gourmet Sélection ? 
Depuis 2009, GOURMET SELECTION s’est imposé 
comme le seul salon spécialisé qui propose une 
offre à forte valeur ajoutée dédiée à des circuits 
de distribution sélective ou spécialisée, à des 
corners gourmets et aussi à la restauration 
commerciale. 
Un format 2 jours court et efficace !  
Edition anniversaire des 10 ans ! 

 
LE VISITORAT :  
« Les visiteurs correspondent exactement à la cible recherchée » (Excel Foie Gras) 
50% épiceries fines 
30% professionnels du commerce de détail : cavistes, métiers de bouche (traiteurs, fromagers, charcutiers, 
confiseurs, chocolatiers...), salons de thé, boutiques de décoration, concepts stores. 
12,5% professionnels de la distribution : Épicerie fine de magasins spécialisés (jardinerie, bricolage, 
décoration...), grands magasins, centrales d’achats, duty free, import/export, grossistes. 
7,5% professionnels de l’hôtellerie-restauration : Restauration commerciale, distributeurs et grossistes 
RHD, sommeliers, ateliers culinaires, hôteliers. 
 
PROPOSITION DE STANDS équipés sur le pôle Nouvelle-Aquitaine :  
 
 Pack Exposant Business OBLIGATOIRE des organisateurs 672 €ht (frais pris en charge par l’AANA) 
Il comprend l’enregistrement et l’accès à l’espace exposant privatisé permettant la gestion en ligne de 
votre inscription 24h/24, le guide de l’exposant, l’inscription au catalogue du salon et sur les plans pour le 
site, l’inscription au Best Of, des badges exposants : 1 badge pour 3m², 50 invitations clients, un casier de 
presse ainsi que le pack visibilité internet : présence de votre société au sein de la liste des exposants en 
ligne (raison sociale, activité et pays) et le lien vers votre site internet. 
 
 FRAIS D’ORGANISATION / ADHESION AANA 150 €HT ou 100 €HT (voir notice jointe). 
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L’AANA organise la présence collective des entreprises 
agroalimentaires et vins de la Région Nouvelle-Aquitaine au sein du 
salon Gourmet Sélection.  

 



 

 

 

   

  

 
PROPOSITION DE STANDS équipés sur le pôle Nouvelle-Aquitaine (suite) :  
 
 Stand individuel de 6 m² à 2600 € HT * (réservé aux exposants découvrant ce salon)  
 
 Stand individuel de 9 m² à 3 885 € HT * 
 

Les stands individuels 6 / 9m² comprennent un forfait mobilier de 35€ht/m² (mobilier à choisir au sein d’un 
catalogue), 1 enseigne individuelle (nom exposant, logo et n° de stand), 1 enseigne régionale, cloisons bois 
recouvertes de coton capuccino, accès à une réserve collective, 1 prise électrique (500W) par stand de 9m². 
 
 Formule « Espace Collectif » à 1 980 €ht (sous réserve d’au moins 2 exposants sur cette offre) 
Stand ouvert de 9 m² minimum regroupant les exposants ayant choisi ce type de participation. 
Ce stand collectif comprend un forfait mobilier de 35€ht/m² (mobilier à choisir au sein d’un catalogue), 1 
enseigne collective (nom exposant, logo (si possible) et n° de stand), 1 enseigne régionale, cloisons bois 
recouvertes de coton capuccino, accès à une réserve collective. 
 
 Option Angle : 25 €ht/m² = 1 angle (2 faces ouvertes) ou 45€ht/m² = 2 angles (3 faces ouvertes) 
 
 
ACCOMPAGNEMENT AANA :  
 

- Visibilité de votre entreprise : l’AANA vous offre 1 logo de votre entreprise sur votre 
enseigne individuelle (ou collective si possible techniquement), un repérage régional de 
l’espace Nouvelle-Aquitaine ; 
 

- Prise en charge des frais de participation des organisateurs et de signalétique individuelle 
et collective ; 
 

- Organisation d’un stand collectif (afin de baisser le coût de participation et de bénéficier 
de la dynamique avec d’autres produits complémentaires) ; 
 

- Aide à la préparation technique et administrative de votre participation : Bénéficier d’un 
gain de temps dans votre préparation ; 
 

- Mutualisation de certains coûts ; 
 

- Développer des synergies et des complémentarités d’offre produits entre les exposants 
régionaux ; 
 

- Renforcer votre visibilité via une présence groupée et une communication régionale ; 
 

- Bénéficiez d’un accompagnement financier de la région Nouvelle-Aquitaine. 
 


