Découvrir notre site internet

- EN FRANCE [ SO INNOVATION ]
Les inscriptions à So Innovation sont
ouvertes jusqu’au 31 août. Vous pouvez
présenter jusqu’à 5 produits qui devront répondre
à des critères objectifs et s’inscrire à l’une des 4
catégories suivantes :
SO HEALTHY
SO PLEASURE
SO EASY
SO TERROIR
Les produits proposés doivent être déjà
commercialisés depuis le mois de juin 2018
exclusivement
ou
seront
prochainement
commercialisés. Les produits sélectionnés
seront exposés aux JAS 2020, Journées
Alimentation et Santé, et sur le pavillon
Nouvelle-Aquitaine au SIAL PARIS 2020.
S'INSCRIRE

[ LES JOURNEES
ALIMENTATION SANTE
2020 ]
La 13ème édition des Journées Aliments & Santé
(JAS) se tiendra les 18 et 19 novembre prochains à
La
Rochelle.
Elles
rassemblent
les
professionnels
de
l’alimentation
indispensables au développement de votre
entreprise et de vos projets d’innovation :
entreprises
agro-alimentaires,
distributeurs,
fournisseurs d’ingrédients, d’équipements et
d’emballages, pôles de compétences, partenaires
financiers, prestataires spécialisés, conseils et
presse professionnelle.
Sur ces deux jours, participez aux rendez-

vous d’affaires, aux conférences et ateliers
et découvrez le Pôle
produits innovants.

Exposition et les

PARTICIPER

- EN CHINE -

[ HONG KONG WINE [ PROWINE
& SPIRITS FAIR ]
CHINA ]
Du 5 au 7 novembre 2020 à
Hong-Kong
Avec

7,5

Du 10 au 12 novembre 2020 à

millions

d’habitants,

56

millions de touristes et 4,9 litres de vin
consommés par habitant,
Kong
demeure
un

Hong
pôle

incontesté de consommation en
Asie. Marché mature avec une
offre très diversifiée, il doit évoluer
pour

répondre

aux

nouvelles

tendances
du
marché
:
la
premiumisation et la spécialisation de
l’offre.

Shanghai
La Chine reste un marché à fort
potentiel, où l’offre française a une
place
importante. Une véritable expansion
des circuits de distribution et de
la vente en ligne favorisent la
consommation
à domicile au-delà des grandes
villes, laissant entrevoir de bonnes
perspectives pour les années
à venir.

Inscirptions avant le 31/07/20

Inscriptions avant le 17/07/20
EXPOSER SUR LE POLE
NOUVELLE-AQUITAINE

EXPOSER SUR LE POLE
NOUVELLE-AQUITAINE

[ WEBINAR ]
Le mercredi 24 juin à 11h00, participez au webinar « Post-covid et
opportunité pour les vins et spiritueux français » à Hong-Kong.
Inscription gratuite avant le 22 juin 2020 auprès de Man-Linh SWAN du HKTDC :
ml.swan@hktdc.org.

[ VINEXPO ]

[ FOOD HOTEL
CHINA ]

Du 21 au 23 octobre Shanghai
Après Vinexpo Hong Kong, Vinexpo
renforce

sa

présence

sur

le

territoire chinois et consolide
ses liens avec un marché en

Du 10 au 12 novembre 2020 à
Shanghai
Food & Hotel China est la vitrine

pleine croissance. Porte d’entrée

idéale

du marché des vins et spiritueux pour
la Chine de l’Est, Vinexpo 2019 a

produits et développer votre
réseau de distribution sur le

pour

présenter

accueilli 260 exposants de 40 régions

marché chinois. Avec plus de 3000

différentes et plus de 5 800 visiteurs
sur 3 jours.

exposants
internationaux
représentant 48 pays, FHC est le
rendez-vous

Inscriptions avant le 30/07/20

PARTICIPER

vos

international

incontournable pour rencontrer les
distributeurs et acteurs importants du
circuit CHR en Chine.
Inscriptions avant le 24/07/20

PARTICIPER
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