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 [ VENDRE à ]  
KAUFLAND 

       Le n° 2 de la Grande Distribution en Allemagne  
 

 

 

QUI EST KAUFLAND ?  
KAUFLAND fait partie du groupe Schwarz à laquelle appartient aussi à la chaîne de discounter Lidl. 
Le groupe Schwarz est le n°4 de la grande distribution en Europe. La chaîne Kaufland possède 
1 300 points de vente dans 9 pays avec plus de 56 000 employés. 
Couverture géographique : Allemagne, Pologne, République Tchèque, Roumanie, 
Slovaquie, Bulgarie, Croatie, Moldavie, Australie. 
 Positionnement prix : politique des prix bas, tous les niveaux de gamme 
 Clientèle : particuliers   
 Stratégie de développement : monter en gamme, plus de produits régionaux 
 Produits déjà référencés : en fonction de leur surface, les points de vente Kaufland comptent 

entre 30 000 et 80 000 produits, dont 1 600 références biologiques et 200 produits du label 
Demeter. Kaufland a aussi une vingtaine de marques distributeurs et a ses propres sites de 
production pour la charcuterie. 

 

COMMENT PARTICIPER ?  
Les fournisseurs candidats doivent avoir la certification IFS ou être en cours d'obtention 
Les étapes :  

1. Présentation de vos produits dans un catalogue en ligne – Gratuit 
2. Dégustation de vos échantillons – 300€ HT*  

Seulement si vous êtes sélectionné à la présentation catalogue 
3. Rendez-vous d’affaires avec le responsable des achats internationaux – 600€ HT** 

Seulement si vous êtes sélectionné à la dégustation des produits 
 

* Les frais d’envoi d’échantillons ne sont pas inclus dans ce forfait - ** Les frais de déplacement ne sont pas inclus dans ce forfait  
 

Les manifestations « Vendre à » ont été proposées au financement de la Programmation Régionale Export 2020 
Nouvelle-Aquitaine. Si celles-ci sont retenues, vous bénéficierez – sous réserve d’éligibilité - d’une aide 
financière sur votre participation (30 à 40 %) 

 

PRODUITS RECHERCHES PAR KAUFLAND :  

 Confiserie 
 Chocolaterie 
 Panification fine, biscotterie 

 Biscuiterie 
 Snacks salés, noix, fruits secs 
 Thé, infusion, café 

 CARACTERISTIQUES DES PRODUITS RECHERCHES 
 Biologiques ou conventionnels 
 Fair Trade 
 Sans lactose 

 Sans gluten 
 Végans 
 Innovants 

 
 
 
 
 
 

Renseignements et inscriptions  
Cf. bulletin de participation ci-joint 

En partenariat avec : 
BUSINESS FRANCE 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 28/02/2020  
Contact : Julien LAYRISSE  
 05 57 85 40 36 - j.layrisse@aana.fr 

 

En partenariat avec Business France, l’AANA vous donne l’opportunité de promouvoir vos produits 
et de rencontrer le responsable des achats internationaux des hypermarchés Kaufland. 


