
 

 

 

SIAL 2020 – PARIS 
18 – 22 OCTOBRE 2020 

 

ESPACE 
NOUVELLE-AQUITAINE 

 

VITRINE MONDIALE DE LA FILIERE AGROALIMENTAIRE 
& PLUS GRAND SALON DE L’INNOVATION ALIMENTAIRE 

___________________________________________________________________________________________ 

 
SIAL Paris, une offre unique au monde pour :  

 Développer & entretenir vos relations commerciales 
France et Export 

 Communiquer et accroitre votre notoriété 
 Etudier la concurrence et découvrir les dernières 

tendances et innovations  
 Tester vos nouveaux produits 

 

LE SALON qui réunit tous les acteurs clefs de l’agroalimentaire autour des grands enjeux 
mondiaux et révèle les tendances et innovations qui façonneront la production de demain. 

 

       Le SIAL en quelques chiffres* 

  

*chiffres 2018 
 7 200 exposants dont 857 étrangers  
 119 pays représentés 
 1er pays exposant :  La France 
 20 secteurs d'exposition (filières alimentaires) 
 310 000 visiteurs dont 73% internationaux venus de 200 pays  
 2355 innovations candidates au Prix SIAL Innovation  

 
 

     Participez au SIAL 2020 avec l’AANA  
       sur l’Espace Régional Nouvelle-Aquitaine (secteur Régions de France) ou dans un des 12 secteurs d’exposition  
 

 Vous exposez sur un stand individuel,          
personnalisé & « clé en main »  

 Vous bénéficiez de la « force » du collectif 
 Vous augmentez votre visibilité 
 Vous économisez du temps et de l’argent  

 
 
   Renseignements et inscriptions  
    Cf. conditions et bulletin de participation ci-joints 
 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 29 Novembre 2019 
 

Marie-Françoise Goulinat  
 05 56 01 33 21 
mf.goulinat@aana.fr 

Emmanuelle Fragnaud    
 06 80 45 99 06  
e.fragnaud@aana.fr 

 

 
 

 

 

Secteurs d’exposition proposés par l’AANA :  
 Régions de France 
 Produits Sucrés 
 Produits Surgelés  
 Charcuterie  
 Viande  
 Volailles  
 Produits laitiers  

 Fruits & légumes 
 Produits de la Mer 
 Alternative Food  
 Epicerie fine  
 Vins & Spiritueux* 
 Boissons* 

        *sous réserve de 3 exposants 
   



 Maison de l’agriculture et de la forêt  
Cité Mondiale 
6 Parvis des Chartrons 
33075 BORDEAUX Cedex 
bordeaux@aana.fr  

www.produits-de-nouvelle-aquitaine.fr 

 

 ESPACE NOUVELLE-AQUITAINE 

 

 

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
SIAL PARIS 18 au 22 octobre 2020  

 

NOTRE OFFRE SUR MESURE SUR L’ESPACE NOUVELLE AQUITAINE  
Un stand individuel de 6 m2 minimum incluant :  

 Plancher Technique 
 Moquette 
 Mobilier en fonction de la surface réservée (ex : 1 table, 3 

chaises et 1 meuble de présentation pour 6m2) 
 Enseignes 
 Logo de votre entreprise 
 Electricité : prises et éclairage 
 Nettoyage quotidien du stand  
 Réserve commune de stockage (facturation en sus d’environ 

1m2 de réserve pour un stand de 6m2 en fonction de votre 
emplacement) 

 Assurance  
 Votre badge exposant (1 badge/4m2) 
 40 invitations pour vos clients 
 L’inscription au catalogue officiel  
 Lien vers votre site internet 
 Vos communiqués publiés dans l’e-casier de presse 
 Votre participation à SIAL Innovation et à SO Innovation 

Nouvelle Aquitaine (modalités d’inscription à venir)  
 

TARIFS HT 2020 
 

 Droit d’inscription du SIAL …………………………………………………………………… 530 € HT 
 Surface nue incluant l’assurance et le nettoyage ……………………………… 366 € HT/m2 
 Agencement & équipement du stand incluant l’eau et l’électricité …… 333 € HT/m2 
 Frais d’adhésion annuelle à l’AANA …………………………………………………… 50 € HT 
 Frais d’inscription à l’espace collectif …………………………………………………. 200 € HT 

 

FRAIS SUPPLEMENTAIRES A VOTRE CHARGE (FACULTATIFS)  
 Mobilier supplémentaire 
 Equipement frigorique 
 Invitations supplémentaires (coût 2018 : 72 € HT le lot de 10 invitations) 
 Badges supplémentaires (coût 2018 : 11 € HT le badge)  
 Parking exposant (coût 2018 : 71,15 € HT la carte parking) 
 Impression des visuels sur les cloisons de votre stand 

 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION (cf. bulletin ci-après) : 
Marie-Françoise Goulinat  
 05 56 01 33 21 mf.goulinat@aana.fr 

Emmanuelle Fragnaud    
 06 80 45 99 06  e.fragnaud@aana.fr 

 

 



 Maison de l’agriculture et de la forêt  
Cité Mondiale 
6 Parvis des Chartrons 
33075 BORDEAUX Cedex 
bordeaux@aana.fr  

www.produits-de-nouvelle-aquitaine.fr 

 

 ESPACE NOUVELLE-AQUITAINE 

                      

 

BULLETIN D’ENGAGEMENT DE PARTICIPATION 
SIAL PARIS 18 au 22 octobre 2020  
A retourner complété & accompagné de l’acompte à : 
AANA– Cité Mondiale - 6 Parvis des Chartrons – 33075 Bordeaux Cedex 

 
 

 

 

Société : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
Groupe d’appartenance : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Effectif : ………………………………………………………………………CAG ………………………………………………………………………………………. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Code postal : .............................................................................  Ville : …………………………………………………………………………. 
E-mail de l’entreprise : …………………………………………………………Web : …………………………………………………………………………. 
N° de SIRET :  ............................................................................ ……………………………………………………………………………………. 
TVA intracommunautaire : ....................................................... ……………………Code APE : ………………………………………………. 
Contact pour ce salon (nom & prénom) : ………………………………………………………………………………………………………………………. 
Fonction : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
E-mail : ………………………………………………………………………………Téléphone :…………………………………………………………………….. 
Produits présentés : .................................................................. …………………………………………………………………………………….. 

 

 Atteste avoir pris connaissance des conditions de participation jointes et vouloir exposer sur l’espace Nouvelle-
Aquitaine implanté dans le secteur suivant : (rappel : stand individuel de 6 m2 minimum)  
 

 Régions de France (Pavillon Nouvelle Aquitaine)  
 Produits Sucrés 
 Produits Surgelés  
 Charcuterie  
 Viande  
 Volailles  
 Produits laitiers  

 Fruits & légumes 
 Produits de la Mer 
 Alternative Food  
 Epicerie fine  
 Vins & Spiritueux* 
 Boissons* 

        *sous réserve de 3 exposants au moins  
 

 Joins obligatoirement à ce bulletin un chèque d’acompte à l’ordre de l’AANA comprenant :  
 

Les frais d’adhésion annuelle à l’AANA            50,00 € HT 
Les frais d’inscription au Pavillon Nouvelle-Aquitaine 250,00 € HT 

 Un acompte forfaitaire de 400 € HT x  ____________m2 réservés              € HT 
Total HT              € HT 
TVA 20 %        € 
TOTAL TTC de l’ACOMPTE VERSE                € TTC 

 

MODALITES DE PAIEMENT : Le paiement de cet acompte sera complété par la facturation du solde de la valeur réelle 
de votre stand juste avant la manifestation.  
 

Aucune inscription ne sera prise en compte sans le versement de cet acompte pour lequel l’AANA pourra établir une facture sur 
demande. Aucune inscription ne pourra être prise en compte si l’entreprise n’a pas réglé la totalité de ses factures relatives aux 
manifestations antérieures. 
En cas d’annulation par l’exposant :  
Plus de 4 mois avant le début du salon : l’AANA établira un avoir de 50 % de l’acompte au profit de l’exposant (le solde conservé 
correspond aux frais déjà engagés par l’AANA. Entre 4 mois et 2 mois avant le début du salon : l’acompte versé et facturé restera 
acquis à l’AANA. Moins de 2 mois avant le début du salon : la totalité de la prestation fera l’objet d’une facture qui sera adressée à 
l’exposant déduction faite de l’acompte. 
 

 

Nom du signataire : …………………………………………………………………. 
Fonction : ……………………………………………………………………………………
Date : ………………………………………………………………………………………….
 

Signature + Cachet de l’entreprise (obligatoire) 
 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :  
29 Novembre 2019 

Contacts : 
 Marie-Françoise Goulinat mf.goulinat@aana.fr 

Emmanuelle Fragnaud   e.fragnaud@aana.fr 
 05 56 01 33 23 
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