
 
 
 

 
 
   

  

FOOD HOTEL CHINA - 10/12 novembre 2020 - Shanghaï 
Offre valable sous réserve de la tenue effective de l’événement dans sa forme initiale 
et en considération des mesures nationales ou internationales liées à la crise sanitaire 
COVID19 et à la situation sociale locale. 

 
 
 
 
 
 
 

Offre forfaitaire et Tarifs des stands €HT * 
 

Stand de 6 m2 …………………………………………………………………………………….………… 3 500,- €ht 
Stand de 9 m2 …………………………………………………………………………………….……… 4 810,- €ht 
Stand de 12 m2 …………………………………………………………………………………….………   6 225,- €ht 
Espace collectif partagé …………………………………………………………………………..…… sur devis 
(Stand ouvert regroupant plusieurs entreprises ne souhaitant pas un stand individuel)  
Frais d’angle (tarif par angle – attribution selon taille du stand et disponibilités)     500,- €ht 
Forfait de participation aux Animations culinaires + Cocktail networking*.…….    200,- €ht 
Frais d’adhésion annuelle à l’AANA  ..………………………………………………….………..       50,- €ht 
Frais d’organisation AANA  ……………..………………………………………………….…………     100,- €ht 
 

*Forfait de participation aux Animations culinaires et au Cocktail networking : 
Animations culinaires assurées par un Chef cuisinier local reconnu. Présentation et utilisation de vos 
produits pendant les démonstrations. Visibilité de votre logo.  
+ Cocktail networking : 100 opérateurs professionnels chinois (importateurs, distributeurs, GMS, 
Horeca) et la presse spécialisée invités. Live cooking show et distribution de sacs avec vos échantillons. 
1 forfait de participation = 1 entrée valable pour 2 personnes / société. 
 

Cette manifestation est soutenue par l’AANA pour aider la relance de vos activités. Vous 
bénéficierez – sous réserve d’éligibilité - d’une aide financière sur votre participation (environ 
30 %) pour les stands 6 ou 9m².  Les tarifs indiqués ne tiennent pas compte de cette aide.  

 

 

Prestations incluses 
 Le stand clé en main AANA comprend : La décoration et la signalétique du nouveau concept 

« Taste France », enseigne individuelle, mobilier de base, suivi des commandes techniques, 
nettoyage de votre stand, assistance sur place d’une personne de l’AANA. 
 

 Business France inclut également : un catalogue Pavillon France avec le logo et le descriptif 
de votre société et produits en anglais et en chinois (distribué en version papier sur le salon 
et proposée en version digitale), un communiqué de presse collectif mettant en avant l’offre 
française + communication réseaux sociaux, une mobilisation acheteurs, accès à un espaces 
de services (boissons, espace internet…). 

 

 
Renseignements et inscriptions  En partenariat avec : 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 12 août 2020  
Contact : Julien LAYRISSE            j.layrisse@aana.fr 

 


