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Les entreprises qui ne disposent 

pas d’un importateur FSVP et dont 

les produits ne sont pas enregistrés 

auprès de la FDA ne pourront pas 

exposer à ce salon  

  

 

SUMMER FANCY FOOD SHOW 
New-York 28 au 30 juin 2020 

 

ESPACE 
NOUVELLE-AQUITAINE 

 

PARTICIPEZ à la 66ème Edition du FANCY FOOD SHOW DE NEW YORK 
Le Salon leader des produits alimentaires en Amérique du Nord  

 

USA :  un marché de choix pour les produits français 
• 326 millions d’habitants 
• PIB / hab : 59 531 USD  
• Salaire moyen 4 159 € 
• Montée du « foodisme » : recherche de produits d’une plus 

grande qualité, sophistication du goût 
Il s’agit du 1er marché de consommation au monde. Les Américains 
disposent d’un des plus forts pouvoirs d’achat des pays développés et 
sont friands de produits français. La consommation de produits 
gourmets et le segment du premium sont en constante progression.  

 

LE SALON positionné sur les produits d’épicerie et les produits gourmets qui réunit tous  
les acteurs clefs de l’agroalimentaire aux Etats-Unis  

Le Fancy Food Show de New York en quelques chiffres 

 

*chiffres 2018 

 + de 2600 exposants en provenance de 55 pays  
 34 000 m2 de surface d’exposition 
 Un visitorat qualitatif et « filtré » (47 000 détaillants 

et grossistes des secteur épicerie fine, restauration et 
food service, importateurs spécialisés)  

 85 % des détaillants de produits alimentaires 
viennent sur ce salon pour sourcer de nouveaux 
produits  

 

Participez au SUMMER FANCY FOOD SHOW  avec l’AANA 

sur l’Espace Régional Nouvelle-Aquitaine du Pavillon France 
 

 Vous exposez sur un stand 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 

En partenariat avec : 
 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 24 Janvier 2020   
Contact : Emmanuelle FRAGNAUD 

 05 56 01 40 27      e.fragnaud@aana.fr 
 

Ce salon a été proposé au financement de la Programmation Régionale Export 2020 Nouvelle-Aquitaine. Si celui-ci est retenu, vous bénéficierez – 
sous réserve d’éligibilité - d’une aide financière sur votre participation (30 à 40 %) et de 123 Export, une prestation d’accompagnement export incluant 
une formation en amont et un suivi post-salon par la Team France Export / CCI International Nouvelle Aquitaine (valeur 600 € HT)  
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FANCY FOOD SHOW – NEW-YORK  
28 AU 30 JUIN 2020 

Espace Nouvelle-Aquitaine  
Pavillon France  

 

Offres et conditions de participation 

DES STANDS INDIVIDUELS OU PARTAGES « CLEF EN MAIN »  

 Stands sur l’Espace Nouvelle-Aquitaine du Pavillon France  PRIX HT PRIX TTC 

Stand individuel de 9 m² incluant :  
Structure, moquette, éclairage et mobilier : 1 comptoir, 1 vitrine, 1 table, 3 chaises, étagères 
murales, signalétique de l’entreprise, 1 réserve équipée en fond de stand, inscription au catalogue 
officiel, accès à l’ensemble des services ci-dessous  

8 250 € 9 900 € 

Stand individuel de 18 m² incluant :  
Incluant : structure, moquette, éclairage et mobilier : 2 comptoirs d’accueil, 2 vitrines, 2 tables, 8 
chaises, étagères murales, signalétique de l’entreprise, 1 réserve en fond de stand équipée, 
inscription au catalogue officiel des organisateurs, accès à l’ensemble des services  

17 100 € 20 520 € 

Forfait angle - sous réserve de disponibilités 950 € 1 140 € 

Forfait co-exposant 
Donne accès à tous les services de l’offre, hors espace et aménagement, pour une seconde 
entreprise exposant sur un stand de 9m² partagé. 

1000 € 1 200 € 

 Offre Access* (réservée aux 5 premiers primo-exposants) : Espace de 5m² sur stand 

partagé de 15m² sous réserve de disponibilités - incluant le mobilier suivant : 3 tables, 6 chaises, 

3 comptoirs, 3 logos, 3 lots d’étagères, une réserve et enseignes communes  
*offre réservée aux primo-exportateurs ou exposant incluant un diagnostic communication, 
l’accompagnement ciblé sur le volet réglementaire, coaching opportunité marché : approche sectorielle, 
organisation du circuit de distribution, techniques de négociation avec les acheteurs américains 

4 206 € 5047,20 € 

 

•  

 

 Services inclus :  

• Des Conseils individualisés, un appui logistique et technique de l’AANA avant – pendant et après votre 
exposition et un accompagnement de Business France en France et aux Etats-Unis  

• L’organisation logistique du groupage de vos échantillons et de votre PLV   

• Consultation réglementaire : forfait découverte de 2 heures pour vos 
questions réglementaires 

• Une session d’information et de préparation au marché à l’AANA (en mars) 
et un webinar animé par un acteur du marché pour répondre à toutes vos 
questions techniques 

• La promotion des exposants français du salon via un emailing dédié à la base de données de la Specialty 
Food Association ciblant 50 000 professionnels du marché 

• La signalétique France et Nouvelle-Aquitaine avec un agencement qualitatif 

• Des informations sur le marché : Synthèse réglementaire, fiche FSVP, analyse de marché (….)  

• Un cocktail de networking en présence des médias et professionnels du secteur  

• Concours Innovation permettant aux 6** entreprises sélectionnées par un jury professionnel d’exposer 
leurs produits dans les vitrines organisateurs « What’s New » et « Natural – Organic ».  

** 3 entreprises sélectionnées dans chacune des catégories 
 

Ce salon a été proposé au financement de la Programmation Régionale Export 2020 Nouvelle-Aquitaine. Si celui-ci 
est retenu, vous bénéficierez – sous réserve d’éligibilité - d’une aide financière sur votre participation (30 à 40 %) et 
de 123 Export, une prestation d’accompagnement export incluant une formation en amont et un suivi post-salon par 
la Team France Export / CCI International Nouvelle Aquitaine (valeur 600 € HT) 

 

Renseignements et inscriptions  

Cf. conditions et bulletin de participation ci-joints 

 

En partenariat avec : 
BUSINESS FRANCE  

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 24 janvier 2020   
Contact : Emmanuelle FRAGNAUD 
 05 56 01 40 27   -  e.fragnaud@aana.fr 

 

Les entreprises qui ne disposent pas d’un 

importateur FSVP et dont les produits ne 

sont pas enregistrés auprès de la FDA ne 

pourront pas exposer à ce salon  
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FANCY FOOD SHOW – NEW-YORK  
28 AU 30 JUIN 2020 

Espace Nouvelle-Aquitaine  
Pavillon France 

 

 

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

En partenariat avec : 

 

BULLETIN D’ENGAGEMENT DE PARTICIPATION 

SUMMER FANCY FOOD SHOW – NEW-YORK- 28 au 30 JUIN 2020 
A retourner complété & accompagné de l’acompte de 50 % 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 et vouloir exposer sur l’espace Nouvelle-
Aquitaine du Pavillon France 

 Déclare être primo-exposant sur ce salon et être intéressé par l’offre Access Business France  
 Joins obligatoirement à ce bulletin un chèque d’acompte de 50 % € du montant total TTC à l’ordre de 

l’AANA correspondant aux prestations suivantes (à cocher svp) : 
 

 Stand Individuel de 9 m2 – 8 250 € HT   € HT 

 Stand individuel de 18 m2 – 17 100 € HT  € HT 

 Angle (sous réserve de disponibilité) – 950 € HT  € HT 

 Forfait co-exposant (réservé aux stands de 9 m2) – 1 000  € HT 
Nom du co-exposant : 

€ HT 

  Espace de 5 m2 sur stand partagé de 15m2 – 4 206 € HT  € HT 

 Les frais d’inscription à l’Espace Nouvelle Aquitaine – 100 € HT  100,00 € HT 

 Les frais d’adhésion annuelle à l’AANA – 50 € HT (payables 1 fois / an)  € HT 

TVA 20 %             € 

 TOTAL DÛ TTC   € TTC 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION ET MODALITES DE PAIEMENT  
Le tarif indiqué comprend votre participation sur un stand clé en main sur l’Espace Nouvelle Aquitaine du Pavillon 
France, votre inscription au catalogue, des informations sur le marché, la promotion de votre participation auprès des 
professionnels, l’accompagnement logisitique et technique de l’AANA.  
Le paiement de l’acompte de 50% sera complété par la facturation du solde 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 :  

24 JANVIER 2020 
Contact : Emmanuelle Fragnaud 

e.fragnaud@aana.fr 

 05 56 01 40 27 
 
  

il  
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