
 
 
 
 
 
   

  

 

 
 

 

 
 

Présentation 

L’AANA, en partenariat avec Business France vous proposent de promouvoir vos produits en Inde en 
participant au FRENCH DAY AHAAR. 
 

Entreprises ciblées :  Producteurs de produits alimentaires finis. 
 

Descriptif 

VOUS ETES : un fournisseur de produits alimentaires ou d'équipements d'hôtellerie / restauration 
français et vous souhaitez développer vos ventes en Inde ? 
Profitez de cette mission pour présenter vos produits aux professionnels indiens dans le cadre du 
principal salon de ces secteurs en Inde.  
 

Le marché indien 

Hausse des importations alimentaires 
 En raison de l'urbanisation croissante et de la hausse du pouvoir d'achat, les importations 

alimentaires de l'Inde ont augmenté de 18 % entre 2014 et 2019 pour atteindre 17,4 Md 
EUR. L'Inde importe principalement des huiles végétales, des fruits & légumes et des 
spiritueux. 

 Les principaux pays fournisseurs de l'Inde sont l'Indonésie, la Malaisie et l'Argentine. La 
France arrive 33e avec 0,5 % de PDM. Au niveau européen, la France est 6e derrière 
l'Ukraine, le Royaume-Uni, la Suisse, les Pays-Bas et l'Italie. Elle y exporte principalement des 
céréales, des produits laitiers, des vins et spiritueux et de l'alimentation animale. La valeur 
des exportations françaises à destination de l'Inde a augmenté de 60 % entre 2014 et 2019. 

 
Inde, une image premium 

 Les entreprises françaises sont reconnues pour leurs connaissances techniques et leur 
savoir-faire. Les produits français sont perçus comme de haute qualité mais sont peu 
accessibles à la majorité de la population en raison de leurs prix élevés. 

 
Le salon  

 36ème édition 
 80 000 visiteurs professionnels 

FRENCH DAY AHAAR 
8 au 12 mars 2022 

REJOIGNEZ L’ESPACE 
NOUVELLE-AQUITAINE 
Date limite d’inscription :  

15 janvier 2022 
Contact : 

Julien LAYRISSE 
j.layrisse@aana.fr 

 
En partenariat avec :

 



 
 
 
 
 
   

  

Catégories d'exposants :  
 Aliments et boissons : produits frais, produits laitiers, produits biologiques, healthy, 

surgelés, produits appertisés, viandes, volailles, fruits de mer, fromages, snacks et plats 
cuisinés, additifs alimentaires, conservateurs, café, thé, sirops, jus et boissons énergisantes, 
boissons alcoolisées et non alcoolisées. Confiserie : desserts au chocolat, ingrédients de 
produits de boulangerie. 

 Équipement F & B (préparation / transformation / emballage) : équipement de boulangerie 
et de confiserie, équipement et fournitures de préparation des aliments, équipement de 
transformation et d'emballage des aliments, réfrigération / refroidisseurs / congélateurs, 
stewarding, produits de vaisselle et de verrerie, équipement et fournitures de bar, unités de 
stockage, équipement de soutien de cuisine. 

 Solutions d'accueil et de décoration : produits et fournitures d'entretien ménager, 
équipement de blanchisserie et de nettoyage, linge de maison, Ameublement, Tissus et 
vêtements, cadeaux d'entreprise et solutions de décoration, accessoires; Solutions 
d'éclairage, solutions de refroidissement, équipements de fitness et de spa, solutions de 
sécurité et de sécurité, solutions informatiques d'assistance hôtelière, meubles, chariots. 

 

Participez avec l’AANA 

 L’AANA va coordonner la participation néo-aquitaine sur cette opération afin d’optimiser la 
représentativité des produits et entreprises régionales.  
 

L’AANA (Agence de l’Alimentation Nouvelle-Aquitaine) est le partenaire de Business France pour les 
manifestations de promotion de vos produits néo-aquitains et de mise en relation avec les acheteurs 
et grands comptes internationaux (Vendre A, Online Showroom, Sourcing BtoB,…etc). En tant 
qu’entreprise de la région Nouvelle-Aquitaine, vous bénéficiez d’un tarif spécial visant à 
promouvoir l’offre régionale néo-aquitaine. 
 

La participation via l’AANA est sous réserve de la tenue effective de l’événement dans sa forme 
initiale et en considération des mesures nationales liées à la crise sanitaire COVID19 ou la situation 
politico-sociale. 

 

Prestations & Tarifs des rdvs BtoB 

 PRESTATIONS PROPOSEES pour votre participation au French Day Ahaar : 
 

 Votre présence dans l'espace France de 12m² : cet espace sera intégré la participation de la 
FIFI*, afin d'accéder à leur réseau de professionnels pour des rencontres BtoB. 

* FIFI = Forum des importateurs indiens de produits alimentaires (https://www.fifi.in/) FIFI est une 
association représentant plus de 5 000 membres. FIFI organise une participation collective à 
l'exposition AAHAR avec plus de 2000m2. 

 Un programme de rendez-vous personnalisé pour chaque participant avec les 
importateurs/distributeurs/clients finaux. 

 Une soirée de networking pour nos participants avec les principaux importateurs et acteurs 
du marché indien. 



 
 
 
 
 
   

  

 La promotion de l'espace France et de ses exposants via des campagnes de communication 
sur les réseaux sociaux. 

 Le guide des affaires en Inde. 
 

 TARIF SPECIAL NOUVELLE-AQUITAINE – AANA :  
 Frais de participation French Days Ahaar à 700,-€HT 

 
 TARIF BUSINESS FRANCE (pour les entreprises inscrites en direct avec Business France) : 

 Frais de participation French Day Ahaar à 1 400,-€HT 
 
Cette prestation est éligible au dispositif Chèque Relance Export (CRE) et est cumulable avec les 
aides régionales, sous réserve d’éligibilité, dans la limite des plafonds prévus par les règlements 
respectifs de chacun des dispositifs.  
Toutes les informations sont disponibles sur le site de Team France Export Nouvelle-Aquitaine : 
https://www.teamfrance-export.fr/nouvelle-aquitaine  
 

A noter que pour les CRE, vous avez droit à 4 CRE d’ici mi-octobre 2022.  
 
 

 

Renseignements et inscriptions : 
 

Julien Layrisse : j.layrisse@aana.fr  /  06 84 54 33 38 
 


