
 

   

 

 

TAVOLA COURTRAI (Belgique) 
Du 15 au 17 mars 2020  

 

 
 
 
 

CHIFFRES 2018 
 

17 479 visiteurs professionnels en provenance 
de 34 pays (18% d’étrangers) : la Hollande, suivi 
de la France, Luxembourg, Royaume-Uni, 
Allemagne, Autriche, Scandinavie, Brésil, 
Canada, Croatie, Espagne Emirats Arabes Unis, 
Hong-Kong… 
475 exposants dont 40% viennent de 19 pays. 
 
 

Pourquoi à venir à Tavola ? 
 

RENCONTRER les professionnels de la vente au détail, 
des commerces spécialisés et de la restauration ; 
PROPOSER vos produits dans un cadre convivial ; 
VOUS PROFILER en tant qu’entreprise dynamique aux 
délicieuses spécialités ; 
BÉNÉFICIER d’une campagne publicitaire ambitieuse 
en Belgique et dans les pays voisins ; 
BRAQUER LES PROJECTEURS sur vos innovations 
grâce au concours Tavola d’Or.

LES VISITEURS :  
 

Tavola est le lieu de rendez-vous avec les acheteurs et responsables: 
 de la grande distribution (centrales d’achats, hypermarchés, supermarchés) 
 du commerce de gros (pour le commerce au détail et le RHD) 
 des sociétés d’import/export 
 des supérettes, des magasins spécialisés, du commerce ambulant, des boutiques en ligne: épiceries 

fines, bouchers/charcutiers/traiteurs, crèmeries, poissonneries, commerces de boissons, magasins 
en fruits et légumes, chocolateries/confiseries, pâtisseries/boulangeries, sandwicheries, etc... 

 des sociétés de restauration et des collectivités 
 
NOS PROPOSITION DE STANDS AANA : (suite en page suivante) 
 

Nous vous proposons les formules de stands équipés Nouvelle-Aquitaine sur le pavillon France que nous 
mettons en place avec les organisateurs pour la 2ème édition consécutive. Ces tarifs ne tiennent pas compte 
de l’aide financière de la région Nouvelle-Aquitaine (cf page suivante). 
 

 Stand individuel de 6 m² à 2 100 € HT * 
 

 Stand individuel de 9 m² à 3 110 € HT * 
 

 Stand individuel de 12 m² à 4 100 € HT * 
 

Tous les stands individuels comprennent : 1 comptoir, 1 table + 3 chaises, 1 enseigne individuelle, 1 ou 2 
badge(s) exposant gratuit(s), 1 prise électrique 500W, éclairage, 1 poubelle, présence sur le catalogue 
officiel en ligne et papier, des invitations et accès à une réserve équipée (cafetière, eau, frigos partagés, 
point d’eau). 
 
 
 

L’AANA organise la présence collective des entreprises  
néo-aquitaine sur la 20ème édition de TAVOLA ! 

Julien LAYRISSE 
j.layrisse@aana.fr 
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NOS PROPOSITION DE STANDS AANA (suite) : 
 
 « Espace Collectif » à 1 600 €ht * (sous réserve de 2 exposants avec cette offre) 
Stand ouvert de 9 m² minimum regroupant les exposants ayant choisi ce type de mode d’exposition. Le 
mobilier équipant ce stand (cf descriptif des stands individuels) sera en partage entre les exposants de ce 
stand collectif. 
 
 Frais d’angle à 150 €ht 
 
FRAIS D’ORGANISATION AANA : 250 €HT (pour une 1ère participation sur un salon AANA en 2020)                
ou 200 €HT (pour une 2ème ou + participation sur un salon AANA en 2020) (voir notice jointe). 
 
 

 

Ce salon sera proposé au financement du PRE (Programme Régional Export) sous réserve de 5 
participants minimum. Si celui-ci est retenu, vous bénéficierez d’une aide financière sur votre 
participation (environ 40%) et cela vous ouvrira droit au dispositif d’accompagnement export « 1, 2, 3 
Export » (voir document joint). 

Les tarifs exprimés ci-dessus ne tiennent pas compte de cette remise ! 
 

 
 
ACCOMPAGNEMENT AANA :  

- Visibilité de votre entreprise : l’AANA personnalisera la bannière haute du pôle Nouvelle-
Aquitaine et vous fera bénéficier d’un logo imprimé sur votre comptoir pour rendre l’espace et 
votre stand plus repérable et attractif pour les acheteurs. 

- Contact d’acheteurs en amont du salon. 
- Organisation d’un envoi groupé des échantillons et documentations des exposants passant par 

l’AANA, avec un tarif préférentiel. 
- Aide à la préparation technique et administrative de votre participation. 

 
 


