
 
 
 
  
 
  

   

  

VENDRE DES PRODUITS ALIMENTAIRES 
en HONGRIE 

RDV B2B DIGITAL AVEC UN ACHETEUR 

Date limite d’inscription :  

01/09/2020 

Contact :  Emmanuelle FRAGNAUD 
e.fragnaud@aana.fr 

 

 

En partenariat avec la CCI France-Hongrie, l’AANA vous propose de présenter vos produits à un 
distributeur agroalimentaire hongrois recherchant activement des produits français.  
 

PROFIL DE L’IMPORTATEUR 
 

Cet importateur est le distributeur exclusif de nombreuses marques alimentaires renommées de haute 
qualité dans diverses catégories de produits (frais et secs) en Hongrie.  
La société est détenue à 100% par des investisseurs hongrois, leur principal profil est : 

importation, distribution et construction de l'image de marque. Depuis leur création en 

2009, leur chiffre d'affaires a quasiment décuplé, en 2018 ils ont atteint un chiffre 

d'affaires de 26 millions d'euros. 

CATEGORIES DE PRODUITS RECHERCHES  
 

Cette société souhaiterait élargir sa gamme par des produits français dans les catégories suivantes :  

• Sans gluten  

• BIO  

• Bonbons  

• Fromages  

• Produits laitiers  

• Pâtes  
Cette société recherche des produits français traditionnels et populaires afin d’élargir son assortiment 
avec des produits alimentaires français de haute qualité qui ne sont pas disponibles ou qui sont 
disponibles en quantité limitées sur le marché hongrois. 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION  
 

Cette manifestation « Business Meeting / Vendre à » a été proposée au financement de la Programmation Régionale 
Export 2020 Nouvelle-Aquitaine. En participant via l’AANA, vous bénéficierez – sous réserve d’éligibilité de votre 
entreprise - d’une aide financière sur votre participation (environ 40%) sur le tarif de Business France. 
Les tarifs indiqués pas compte de cette aide. 
 

Phase 1. Pour présenter vos produits : c’est gratuit !  
Il vous suffit de nous envoyer le bulletin d’engagement de participation ci-joint accompagné des 
documents commerciaux de votre entreprise (plaquette, catalogue etc..) en ANGLAIS. La CCI France-
Hongrie se chargera de présenter votre entreprise auprès de l’importateur en hongrois.  
Phase 2. Si votre entreprise est sélectionnée par l’importateur hongrois, un RDV d’affaires par zoom 
vous sera proposé :  
Coût : 455 € H.T (coût réel après aide de la région : + ou – 280 € H.T / entreprise)  
Optionnel : accompagnement du RDV et interprétariat par la CCI France-Hongrie = 55 € HT  / heure 

 

INSCRIPTION  :  VOIR CI-APRES 
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A retourner complété & accompagné de l’acompte à : AANA – 6 Parvis des Chartrons-33075 Bordeaux cedex 
 

BUSINESS MEETINGS  
VENDRE DES PRODUITS ALIMENTAIRES 

en HONGRIE 
RDV B2B DIGITAL AVEC UN ACHETEUR 

Date limite d’inscription :  

01/09/2020 

Contact :  Emmanuelle FRAGNAUD 
e.fragnaud@aana.fr 

 

Raison sociale : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom : …………………………………………………………………………   Prénom :  ...................................................................  

Fonction :  ...........................................................................................................................................................  

Adresse :  ............................................................................................................................................................  

Code postal :  ............................... Ville :  ............................................................................................................  

Tél. :  ............................................  .......................................  Mobile :  ...............................................................  

N° SIRET : …………………………………………………………………………………………..Code APE : ……………………………………….. 

E-mail du contact pour cette opération :  ..........................................................................................................  

Site Web :  ..........................................................................................................................................................  

Produits présentés :  ...........................................................................................................................................  
 

 Atteste avoir pris connaissance des conditions de participation jointes et vouloir participer 
avec l’AANA à l’opération “Business Meeting” Vendre des produits alimentaires en Hongrie 

 
 Joins obligatoirement à ce bulletin la documentation commerciale en anglais de mon 

entreprise 
 
 M’engage à régler les frais de participation de 455 € H.T avant mon RDV ( si mon entreprise  

   est sélectionnée par l’acheteur hongrois) 

 

Cette manifestation a été proposée au financement de la Programmation Régionale Export 2020 Nouvelle-Aquitaine. 
En participant avec l’AANA, vous bénéficierez – sous réserve d’éligibilité de votre entreprise - d’une aide financière sur 
votre participation (40 % environ). Les tarifs ci-dessus ne tiennent pas compte de cette aide. 

 
 

Nom du signataire : ……………………………………………………… 

Fonction : ……………………………………………………………………. 

Date : ………………………………………………………………. 

Signature + cachet de l’entreprise obligatoire  

 

 

X Action menée en partenariat avec la CCI France 
Hongrie  

X/XX/20XX 


