
 
 
 
 
  
   

  

FOOD HOTEL CHINA 
10 au 12 novembre 2020  
Shanghaï, Chine 
 

Le Salon Food Hotel China 
Food & Hotel China est la vitrine idéale pour présenter vos produits et développer votre réseau de 
distribution sur le marché chinois.  
Établi à Shanghai depuis 1997, FHC enregistre chaque année des records de participation. Avec 
plus de 3000 exposants internationaux représentant 48 pays, FHC est votre rendez-vous 
international incontournable pour rencontrer les distributeurs et acteurs importants du circuit CHR 
en Chine. 
Profils des visiteurs :  

 Commerce de détail 
 Importateurs / distributeurs, commerce de gros 
 Circuits CHR / HORECA : Hôtels, Restaurants, Cafés, Bars, Clubs 
 Services / Consulting / Management 
 Fabricants et transformateurs 
 Traiteurs 

 

Pourquoi exposer sur le pavillon France de Food Hotel China?  
 

Exposer au sein du Pavillon France, c’est rejoindre un collectif d’entreprises françaises réunies sous 
une même bannière. 
 Communication et promotion de la présence française : 

 Sensibilisation de l’offre française auprès des professionnels/prescripteurs en Chine via le 
catalogue du pavillon France 

 Communiqué de presse en amont du salon 
 Campagne sur les réseaux sociaux 
 Invitations d'acheteurs sur le pavillon France 

Informations marchés : 
 Une documentation marché ciblée : Synthèse réglementaire des produits alimentaires en 

Chine 
Votre stand clé en main : 

 Un emplacement et une visibilité optimisés, 
 Prise en charge des démarches de construction de votre stand avec notre équipe spécialisée 

Coordination et accompagnement tout au long de votre projet par les équipes de Business France à 
Paris et en Chine 
Accès à l’espace Business France : café / thé, connexion internet, … 
Un moyen efficace pour concentrer vos efforts sur votre prospection commerciale 
 
 
 
 

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

12/08/2020 
Contact : 

Julien LAYRISSE 
j.layrisse@aana.fr 



 
 
 
 
  
   

  

NOUVEAUTÉ : Animations culinaires et cocktail networking 
En collaboration avec l'ANIA qui organise pour la première fois un Pavillon Européen sur ce salon, 
réservé aux entreprises primo-exportatrices vers la Chine, Business France vous propose de 
participer à des animations culinaires sur un espace dédié, ainsi qu'à un cocktail networking en 
présence de plus de 100 opérateurs locaux (importateurs, détaillants, professionnels de la 
restauration, acheteurs et managers chinois) afin de créer des opportunités commerciales uniques 

 

Focus sur le marché chinois 
Shanghai, ses 24 millions d’habitants, ainsi que les trois provinces qui l’entourent (Jiangsu, 
Zhejiang et Anhui) concentrent 16 % de la population chinoise, générant près d'un quart du PIB 
chinois et accueillant près des deux tiers des investisseurs directs internationaux. 

 Développement de l’hôtellerie de luxe (plus de 600 hôtels internationaux), des restaurants 
haut de gamme (plus de 1 600), des compagnies aériennes, des croisiéristes, … 

 Les importations chinoises de produits agroalimentaires augmentent fortement en raison 
de l’urbanisation croissante et du pouvoir d’achat en hausse. 

 Les produits importés sont diffusés essentiellement dans les supermarchés haut de gamme 
ainsi que les sites de ventes en lignes, hormis les réseaux hors domicile. 

 Les exportations françaises de produits agroalimentaires progressent, bénéficiant d’une 
forte image de qualité et de sécurité.  

Les principaux produits recherchés : produits de charcuterie, produits aquatiques, viande, produits 
laitiers, épicerie de luxe, biscuiterie confiserie, bonbons, chocolats, glaces et desserts, snacks 
sucrés et salés, produits pour bébé. Un engouement pour les produits premiums avec une bonne 
traçabilité se développe. 
Avec une situation sanitaire revenant peu à peu à la normale, le FHC est le rendez-vous idéal 
pour lancer (ou relancer) votre activité sur la zone. 
 

Participez avec l’AANA sous la nouvelle bannière « Taste France » * 
En réservant votre stand sur le Pavillon France via l’AANA, vous bénéficiez d'un très bel emplacement 
et un accompagnement de qualité pour vous aider à optimiser la préparation de votre participation. 
 
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.  
 

*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 ou à la situation sociale locale.  

Renseignements et inscriptions  
Cf. conditions et bulletin de participation ci-joints 

En partenariat avec : 
 

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

 


