
 
 
 
  
 
   

  

CIIE – 3ème Édition * 
Shanghai du 5 au 10 Novembre 2020 

 
 

REJOIGNEZ L’ESPACE NOUVELLE-AQUITAINE 
Date limite d’inscription : 07/09/2020 

 

Renseignements & contacts : 
  05 56 01 40 24 

Emmanuelle FRAGNAUD    e.fragnaud@aana.fr 
Marie-Françoise GOULINAT mf.goulinat@aana.fr 

 

 

La China International Import Expo est une initiative politique et commerciale majeure en Chine, 
directement portée par le président XI JINPING. La 2nde édition qui s’est tenue du 5 au 10 novembre 
2019 a confirmé l’ampleur de cet évènement hors normes.  
 

 500 000 acheteurs  
 3 800 exposants 
 366 000 m2 d’exposition  
 + de 400 produits lancés  
 80 entreprises françaises exposantes  

 

UNE ÉDITION 2020 PLACÉE SOUS LE SIGNE DE LA RELANCE 
 

La Chine est plus que jamais un marché stratégique pour l’agroalimentaire 
français. Outre l’espace institutionnel français dans le hall des pavillons 
nationaux, l’édition 2020 sera dotée d’un Pavillon France de 200 m2 dédié à 
l’agroalimentaire / les V&S sous la bannière TASTE FRANCE. 

 

1er PAVILLON FRANCE AGROALIMENTAIRE & ATTRACTIVITE DE L’OFFRE FRANÇAISE EN CHINE 
 

Les consommateurs chinois sont de plus en plus exigeants et veulent manger mieux, plus sain et plus 
sûr. L’image de la France porte les attentes de ces consommateurs : les professionnels français 
doivent poursuivre leur travail sur ce marché afin d’accompagner durablement la montée en gamme 
des produits.  
 

Le Pavillon France regroupera des espaces d’exposition (produits) collectifs régionaux de France et 
un espace de promotion (animations) partagé pour  les exposants :  
 

 Masterclass Vins et Spiritueux 
 Démonstrations Culinaires 

 Livestreaming d’influenceurs  
 Rendez-vous d’affaires  

 

ESPACE BORDEAUX  / NOUVELLE-AQUITAINE DU PAVILLON FRANCE 
 

L’AANA vous propose de participer à la CIIE sur l’Espace régional  Bordeaux / Nouvelle-Aquitaine 
animé par un représentant chinois. Au cœur du Pavillon France, cet espace de 20 m2 entièrement 
équipé et aux couleurs de notre région et de ses produits phares pourra accueillir + de 5 entreprises 
par jour. Les entreprises exposantes auront accès à l’Espace Animation France pour y promouvoir 
leurs produits (Masterclass, Démos, Livestreaming…). A noter : L’envoi d’échantillons fera l’objet d’un 
groupage aérien.  
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION ET INSCRIPTION : VOIR CI-APRES. 
 

* Important : La participation via l’AANA s’entend 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 politico-sociale locale. 
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CIIE – Shanghai - 5 au 10 Novembre 2020 
Espace Nouvelle-Aquitaine / Pavillon France  
Date limite d’inscription : 07/09/2020 
Contact : Emmanuelle Fragnaud – e.fragnaud@aana.fr 

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION AU CIIE 2020 AVEC L’AANA  
 

 Espace Nouvelle-Aquitaine du Pavillon France Agroalimentaire au CIIE 2020 ;  
20 m2 d’espace collectif d’exposition partagé entre +/- 5 entreprises par jour avec :  

• Un grand écran pour diffusion de contenus promotionnels 

• Des supports rétroéclairés pour un maximum de visibilité 

• Un meuble de présentation / display pour les produits alimentaires 

• Une zone de free tasting pour les vins (services de verres inclus) 

• Un animateur / coordinateur chinois  
 Un accès à l’espace de promotion pour des animations personnalisées au sein de la Tasting 

Room (vins) ou lors des Show Cooking (produits alimentaires) :  
 
 

 TASTING ROOM SHOW COOKING 

Objectifs  
Promouvoir, former et informer les 

professionnels chinois du secteur des V&S 

Promouvoir, former et informer les 
professionnels chinois du secteur des 

produits alimentaires 

Actions 
Masterclasses de 30 à 45 min animées par 

un formateur professionnel connu en Chine 
Démonstrations culinaires d’1 h animées 

par un Chef cuisinier renommé 

Cibles Visiteurs professionnels, journalistes 

Moyens  Recrutement des participants par marketing direct et via les réseaux sociaux 
 

 

 1 séance de livestreaming avec un KOL (Key Opinion Leader) spécialisé aux produits 
 La communication sur les réseaux sociaux, l’invitation de journalistes et de bloggeurs,  
 Un programme de visite de points de vente et de rendez-vous collectifs chez les 

importateurs / distributeurs  
 L’organisation d’un groupage aérien pour l’envoi des échantillons (coûts à la charge de 

chaque exposant)  
 

 A NOTER : NOUS POUVONS VOUS METTRE EN RELATION AVEC UN ANIMATEUR CHINOIS POUR VOUS REPRESENTER SUR LE SALON 

OFFRES TARIFAIRES 
Cette manifestation est inscrite à la Programmation Régionale Export 2020 et bénéficie à ce titre d’une subvention de la Région 
Nouvelle-Aquitaine. Les tarifs indiqués ci-dessous tiennent compte de cette aide sous réserve de l’éligibilité de votre entreprise.  
 

 Offre 1 : 3 000 € H.T*/ entreprise  
LES 6 JOURS DU SALON (5 au 10 NOV. 2020) : exposition sur le stand partagé + accès à l’espace de 
promotion partagé + animations + RDV collectifs 

 Offre 2 : 1500 € H.T * / entreprise 
2 JOURS AU CHOIX (entre les 5 et 10 NOV. 2020) : exposition de 2 jours sur le stand partagé + accès  
à l’espace de promotion partagé + 1 animation  

 POUR VOUS INSCRIRE : VOIR BULLETIN D’ENGAGEMENT DE PARTICIPATION CI-APRES. 

 
* Important : La participation via l’AANA s’entend 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 politico-sociale locale. 
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La participation via l’AANA s’entend 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 politico-sociale locale. 

CIIE – Shanghai - 5 au 10 Novembre 2020 
Espace Bordeaux- Nouvelle-Aquitaine / Pavillon France  
Date limite d’inscription : 07/09/2020 
Contact : Emmanuelle Fragnaud – e.fragnaud@aana.fr 

 
Bulletin à retourner complété, signé & accompagné de l’acompte à : AANA – 6 Parvis des Chartrons-33075 Bordeaux cedex 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

Wechat du contact pour cette operation : ………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

Cette manifestation est inscrite à la Programmation Régionale Export 2020 et bénéficie à ce titre d’une subvention 
de la Région Nouvelle-Aquitaine. Les tarifs indiqués ci-dessous tiennent compte de cette aide sous réserve de 
l’éligibilité de votre entreprise. 

 

☐     Atteste avoir pris connaissance des conditions de participation jointes et vouloir participer avec l’AANA 

à la CIIE 2020 à Shanghai du 5 au 10 Novembre 2020  
 

☐     Joins obligatoirement à ce bulletin un chèque d’acompte à l’ordre de l’AANA correspondant à :   

 Frais d’adhésion annuelle à l’AANA de 50 €HT (si 1ère opération en 2020 avec l’AANA)  …..………€HT 

 Formule 6 jours à 3 000 € HT .................................................................................   ............. €HT 

 Formule 2 jours à 1 500 € HT .................................................................................   ............. €HT 
 
TOTAL € HT ...............................................................................................................        ............ € HT          

TVA 20%  ...................................................................................................................   ..................€ 

TOTAL € TTC COMMANDE........................................................................................   ........... € TTC 

 
 

ACOMPTE A VERSER €  ......................... € 

(50% du montant total TTC commandé) 
 

 
 

Je reconnais avoir lu et accepté les conditions générales de vente des manifestations de l’AANA à l’adresse 
http://www.produits-de-nouvelle-aquitaine.fr/uploads/2020/06/CGV-2020.pdf et m’engage à les respecter sans réserve.  
J’atteste sur l’honneur avoir souscrit une police d’assurance qui couvre tous les risques liés à ma participation aux 
manifestations de l’AANA et en particulier ma responsabilité civile. 
 

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

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

Date : …………………………… ........................................................  

Signature + cachet de l’entreprise obligatoire  

Contact : 

prénom nom 

mail@aana.fr 
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