Frais d’adhésion 2021
Accompagnement des entreprises

Un conseil et une expertise
basés sur 13 ans d’expérience
L’Agence de l’Alimentation Nouvelle-Aquitaine propose une offre de services
destinée à accompagner collectivement les entreprises de Nouvelle-Aquitaine
sur leurs marchés, en région, en France et à l’international.
à l’AANA pour bénéficier de nos prestations sur mesure
• etAdhérez*
de nos évènements commerciaux France et Export :
- Rencontres d’affaires - événements promotionnels - salons « clé en
main » B to B ou B to C : inscriptions, appui administratif, technique
et logistique, suivi des commandes, prestations groupées et coûts
mutualisés
- Formations-Informations : Matinales Export, Journées d’Infos
Marchés, formations marketing ou réseaux sociaux, formations
réglementation export, Masterclass, Webinaires
- Promotion :
sociaux...

Stands collectifs, relations presse, relais réseaux

- Mise en marché : Accès privilégié au sourcing produits des
concept stores Maisons Sud Ouest en Chine et So France à
Singapour
- Abonnement à la newsletter pro : actualités, conseils export,
opportunités de marché…
- Réglementation export : conseils d’un expert (facturation si
demande de conseils plus avancée - cf. « Pack Réglementation»)
- Soutien financier : accompagnement direct ou indirect de la Région
Nouvelle-Aquitaine
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*Tarif de l’adhésion annuelle 50 € HT

Contact :
Marie Françoise
Goulinat
mf.goulinat@aana.fr

Frais d’organisation
Espace Nouvelle-Aquitaine 2021
Accompagnement des entreprises

Participez à nos foires & salons
et bénéficiez de la force du collectif des pavillons Nouvelle-Aquitaine.

• Nous proposons :

- Un programme régional annuel de plus de 25 foires ou salons en région, en France
et à l’international,
- Salons professionnels en France et à l’étranger ou foires grand public :
enregistrement des inscriptions, gestion du dossier technique, suivi des
commandes, prestations groupées et coûts mutualisés,
- Suivi des manifestations : lien permanent avec les organisateurs en amont et sur
site (au-delà de 10 entreprises participantes),
- Communication : identification régionale des stands, actions
presse, réseaux sociaux, matériel promotionnel...,
- Émulation de la force du collectif : visibilité et dynamique d’échanges
entre participants,
- Accompagnement logistique pour faciliter vos déplacements,
gestion de groupages régionaux des échantillons...,
- Promotion et Animations : relations presse, relais réseaux sociaux,
animations culinaires, free tasting, food pairing.

• Tarifs : frais d’organisation AANA - Espace Nouvelle-Aquitaine
Stands personnalisés et construits par l’AANA

200 € HT par entreprise indépendante
et par salon

100 € HT par entreprise exposant avec un
« collectif » et par salon

Stands construits par Business France
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100 € HT par entreprise indépendante
et par salon

Contact :
Marie Françoise
Goulinat
mf.goulinat@aana.fr

50 € HT par entreprise exposant avec un
« collectif » et par salon

Pack réglementation 2021
Accompagnement des entreprises

• Expertise étiquetage
Intitulé de la prestation

Champ de la prestation

Livrables

Tarifs entreprises

- Mail de conformité
- Rapport de préconisations

25€ par gamme
(jusqu’à 5 produits similaires*)

Conformité étiquette
Préconisation réglementaire

- Veille réglementaire
- Relecture étiquettes
- Édition des préconisations
réglementaires

Édition étiquette

- Veille réglementaire
- Document de préconisation 50€ par gamme
(jusqu’à 3 produits similaires*)
- Relecture fiche technique
- Exemples
- Édition du relevé des mentions
obligatoires en Anglais

• Accompagnement export
Intitulé de la prestation

Champ de la prestation

Livrables

Tarifs entreprises

Suivi réglementaire

- Veille réglementaire à l’export Fiches techniques et
- Réalisation de fiche de
synthèses réglementaires
synthèse sur les conditions
d’agréments, les évolutions
sanitaires et les règles
d’étiquetage

Fiches techniques à
disposition sur demande**

Accompagnement
individualisé
des entreprises
Aide à l’enregistrement

- Accompagner les entreprises - Mise en relation
- Suivi dossier
dans leurs procédures
- Information
d’enregistrement pays
- Orienter les entreprises vers
les bons canaux d’informations

Forfait base : 250€**

Audit et conseils
réglementaires export

- Accompagner les entreprises
ou les groupes d’entreprises au
niveau réglementation export :
- Consulting hygiène et
information réglementaire
produit (additifs, sanitaire…).

- Modèles documents
- Mise en relation
partenaires
- Études techniques
spécifiques
- Préconisations

Mise à disposition de modèles
(sur demande)
Prestation audit et conseil :
forfait 250€ / demi-journée
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*Les produits similaires correspondent à la même catégorie (exemple : confitures) et peuvent avoir des recettes différentes.
** Pour les demandes plus spécifiques (produits à risques, plusieurs pays ciblés), un devis sera établi sur la base de 250€ HT la demi-journée.

Contact :
Jérémy Bily
06.29.69.92.10
j.bily@aana.fr

