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SIRHA GREEN, Lyon 
14 au 16 juin 2020 

 

ESPACE 
NOUVELLE-AQUITAINE 

 
 

SIRHA GREEN, le salon de la restauration durable ! 
 

Pour la 1ère fois, l’AANA organise la présence collective des entreprises 
agroalimentaires et vins de la Région Nouvelle-Aquitaine au sein du Sirha Green, le 

rdv bisannuel du food-service responsable. 
 
CHIFFRES 2018 – 1ère édition 
5 700 visiteurs professionnels 
279 exposants et marques 
87 nouveautés 
400 retombées presse 
39 conférences, démos et concours 
37 247 visiteurs sirha-green.com 
18 714 pages vues sirha-green.com 
 

Pourquoi exposer au Sirha Green ? 
5 secteurs pour couvrir tous les besoins des visiteurs 
(produits alimentaires et boissons, équipements et 
matériels, aménagement des espaces, transports, 
nouvelles technologies) ! Sirha Green proposera donc 
une offre large et innovante. Il rassemblera les 
professionnels conscients des profondes mutations et 
des grands enjeux de durabilité dans la restauration. 

UN CONTEXTE FAVORABLE 
Dans un contexte de croissance modérée pour la restauration hors domicile, certains segments porteurs se 
développent fortement : bio, « free-from », véganisme, végétarisme, circuits courts, technologies 
économes, Responsabilité Sociale et Environnementale, FoodTech… Tous reflètent de nouvelles 
tendances de consommation qui bouleversent déjà le food-service de demain. 
 

Des professionnels de plus en plus engagés… 
52% des restaurateurs pensent que le développement durable est une tendance de fond (vs 47% en 2017). 
En proposant une offre responsable, ils entendent : respecter l’environnement (77%), favoriser les 
producteurs locaux (54%), faire des économies (38%). Source : Soft Computing – sept 2018 
Des modes de consommation alimentaires en forte mutation 
Des nouveaux comportements de consommation se développent tels le flexitarisme (41% des français), le 
végan et végétarisme (+60% de croissance du marché des produits dédiés d’ici 2021), les jeunes recherchent 
des produits locaux en restauration (50% des 18-35 ans),  
Un contexte réglementaire plus fort 
La loi EGAlim amènera notamment à introduire 50% de produits durables ou sous signes d'origine et de 
qualité (dont 20% de produits bio) dans la restauration collective publique d’ici 2022 (donc demain !). 
 
LE VISTORAT CIBLE 
* Restauration commerciale, indépendante, de chaînes… 
* Restauration collective (publique et privée)… 
* Vente à emporter, snacking, Food Truck… 
* Boulangerie, pâtisserie, métiers de bouche… 
* Grossistes, distributeurs, import-export… 
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PROPOSITION DE STANDS équipés sur le pôle Nouvelle-Aquitaine :  
 

 Forfait inscription « adhérent » OBLIGATOIRE des organisateurs 360 €ht  
Il comprend l’enregistrement et l’accès à l’espace exposant privatisé permettant la gestion en ligne de votre 
inscription 24h/24, 1 guide de visite, l’inscription au catalogue du salon, 4 badges exposants. 
 

 Frais d’organisation AANA 100 €HT 
 

 Frais d’adhésion 50 €HT, si 1er salon AANA en 2020 (voir notice jointe). 
 

 Stand individuel de 6 m² à 2 770,20 € HT * (461,70€ht le m² équipé – tarif prévisionnel * )  
 

 Stand individuel de 9 m² à 4 155,30 € HT * (461,70€ht le m² équipé – tarif prévisionnel * ) 
 

Les stands individuels 6 / 9m² comprennent un forfait mobilier de 11€ht/m² (mobilier à choisir au sein d’un 
catalogue), 1 enseigne individuelle (nom exposant et n° de stand), cloisons bois recouvertes de coton blanc, 
1 vélum au-dessus du stand, 1 prise électrique (500W - intermittent) par stand. 
 

 Formule stand « Découverte » à 2 077,65 €ht * (sous réserve d’au moins 2 exposants sur cette 
offre – stand ouvert regroupant les exposants ayant choisi ce type de participation - tarif prévisionnel * ) 
Ce type de stand comprend un forfait mobilier de 45€ht (mobilier à choisir au sein d’un catalogue), enseigne 
collective (nom des exposants et n° de stand), cloisons bois recouvertes de coton blanc, 1 vélum au-dessus 
du stand, 1 prise électrique (500W - intermittent). 
 

 Option Angle : 150 €ht/angle 
 

* : Le tarif de 461,70€ht le m² équipé est un tarif prévisionnel basé sur les premiers devis des organisateurs. 
Ce tarif pourra varier légèrement à la hausse ou à la baisse, selon les coûts finaux). 

 
ACCOMPAGNEMENT AANA :  
 

- Visibilité de votre entreprise : l’AANA communiquera sur la présence du pôle régional et travaillera  
sur un repérage régional de l’espace Nouvelle-Aquitaine dans le salon ; 
 
 

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

- Bénéficiez d’un emplacement régional avantageux situé tout proche du village des producteurs du 
salon, mais aussi de la scène d’animation et du village de restauration Food-Truck ; 

-  

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

- Mutualisation de certains coûts fixes ; 
 

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

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

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

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 29 novembre 2019 
. 
 

Contact : Julien LAYRISSE 
 05 57 85 40 36    /     j.layrisse@aana.fr 

 


