Découvrir notre site internet

OPPORTUNITÉ

soutient les TPE/PME françaises :
réunion d'informations en visioconférence
le 4 novembre 2020 à 15h00
Face à la fermeture des commerces et aux nouvelles restrictions de
déplacement, Cdiscount propose aux entreprises régionales une opportunité
pour s’inscrire sur la place de marché Cdiscount dans la famille de
produits « made in France », à des conditions avantageuses.
Les produits validés par Cdiscount voient leur visibilité renforcée sur la
place de marché : onglet dédié, mise en avant des régions, étiquette et
opérations commerciales spécifiques. Rejoindre la marketplace Cdiscount vous
donne accès à leur audience et à leur expertise et vous permet de
développer vos ventes.
Je participe à la réunion d'informations

INFORMATIONS
Report des Loc'Halles du SudOuest en Nouvelle-Aquitaine
A la suite des mesures gouvernementales
annoncées le mercredi 28 octobre 2020, l’AANA et
les partenaires des Loc’Halles du Sud-Ouest ont
décidé de repousser l’événement en 2021.
Cependant, un catalogue exposants sera
diffusé aux acheteurs inscrits et relayé sur

les réseaux sociaux et auprès de la presse
spécialisée.
Je découvre les Loc'Halles

So Innovation - Jeudi 19 novembre
2020
So Innovation est une véritable vitrine dédiée
aux produits innovants des entreprises de
Nouvelle-Aquitaine.
Valorisés habituellement lors du SIAL, ils seront
cette année présentés en conférence de
presse le jeudi 19 novembre 2020 en
visioconférence depuis le Conseil régional.
Vous pourrez découvrir les produits en vidéo, sur
un catalogue on-line ainsi que sur notre
showroom virtuel 360.
Je découvre le communiqué de presse

EVENEMENTS 100% ON-LINE

Où exporter en 2021 ?
Jeudi 3 décembre 2020

Venez assister à la présentation du
livre blanc de l’export « Où
Exporter en 2021 ? », publié par
Business France en partenariat avec
le Ministère de l’Agriculture et de
l’Alimentation. Cette nouvelle édition
propose :
10 clés pour comprendre les
tendances du marché
19 zooms sectoriels
50 fiches pays détaillées.

World Connections 2020
Mercredi 9 décembre 2020

Au programme de cette nouvelle
édition :
Un focus organisé sur le plan
de relance national pour
l’export,
Des rendez-vous « one to
one » qualifiés et gratuits,
Des conférences et ateliers
animés par les professionnels
de l’exportation : Rebondir à
l’export, Prospecter à distance,
Exploiter l’intelligence
économique etc.

Save the date
Je m'inscris

PLATEFORME SOLIDAIRE
DES PRODUITS LOCAUX
Inscrivez-vous ou mettez à jour
votre fiche de présentation
Ouverte aux producteurs et artisans de
Nouvelle-Aquitaine, la plateforme de
géolocalisation des produits locaux a évolué pour

vous permettre de modifier vos informations en
vous connectant directement sur la rubrique «
Mon espace ».
Vous pouvez maintenant ajouter une présentation,
des points de retrait mais aussi des photos de vos
produits.
Je me connecte

Toute l'équipe de l'AANA reste mobilisée pour vous accompagner
en cette période difficile.
N’hésitez pas à nous contacter !
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