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LA N O U VE LL E- A Q U ITA IN E
RE PR ÉS EN TÉ E À L’ A N U G A
Le salon Anuga ouvrira ses portes à Cologne (Allemagne) du 5 au 9 octobre 2019.
24 entreprises agroalimentaires de Nouvelle-Aquitaine feront le déplacement,
accompagnées par l’Agence de l’Alimentation Nouvelle-Aquitaine (AANA).
Le salon Anuga
Ce salon professionnel se tiendra au Parc des Expositions
de Cologne, Allemagne, du 5 au 9 octobre prochain.
Cet événement représente la plus grande foire
agroalimentaire au monde. Il regroupe 10 salons en
1, répartis dans 10 halls thématiques : épicerie fine,
boissons, produits frais (fruits & légumes), viandes et
volailles, produits surgelés, produits laitiers, boulange,
produits bios, thés-cafés-cacao, et enfin technologies et
équipements.
Ce salon, incontournable pour les entreprises, est un lieu
de rencontres ouvrant des opportunités à l’international,
et offre un impact commercial important aux participants.
anuga en chiffres
284 000 m2 d’exposition
7 405 exposants de 107 pays
+ de 160 000 visiteurs professionnels
de + de 200 pays
Visitorat : Distributeurs, importateurs,
hôtels, restaurants, GD,
décideurs d’achats...

24 entreprises régionales feront le déplacement
Suite au recrutement lancé par l’AANA, 24 entreprises
de Nouvelle-Aquitaine participeront à Anuga.
Elles seront réparties sur 6 des 10 halls : épicerie fine,
produits laitiers, produits surgelés, produits frais, viandes
et volailles, boissons.
Elles représenteront la Nouvelle-Aquitaine sur 280 m2 :
120 m2 sur le hall « épicerie fine » (avec le stand AANA) et
160 m2 répartis sur les autres thématiques.
Les entreprises participantes sont : les pruneaux
Coufidou (47), les Délices Saint-Orens de la ferme
de Jeansarthe (40), Delpeyrat (40), Gourmet Food
Export (33), les confitures et compotes Favols (47), la
conserverie des Tuileries Arnaud (87), la Compagnie des
Pruneaux (47), L’Esturgeonnière et son caviar Perlita
(33), Lucien Georgelin (47), Roucadil (47), les foies gras
Lafitte (40), le pop-corn de Sphère Production (17), la
coopérative laitière Terra Lacta (17), Fromacœur (16),
les canelés d’Aquitaine Spécialités (33), Champiland
(40), les légumes cuisinés de Sud’n’Sol (47), les vins
« Les Granges d’Or » (33), les Fermiers Landais (40),
Château Labastide Orliac (47), la ferme du Vignal (24),
Superproducteur (33) et Favid (79).
Rendez-vous à Anuga en Allemagne sur le stand 10.2 E-018a !
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