VINEXPO SHANGHAI *
20 – 22 OCTOBRE 2021

REJOIGNEZ L’ESPACE
NOUVELLE-AQUITAINE
Date limite d’inscription :
30/07/2021
Contact : Céline CAZEAUX
c.cazeaux@aana.fr

LE STAND CLE EN MAIN COMPREND
- une communication ciblée autour de l’évènement et de vos produits,
- la réalisation d’un catalogue bilingue anglais/chinois et d’un site internet pour accroître votre visibilité sur le marché,
- un accès à la marketplace B to B de Business France pour mettre en relation les sociétés viticoles françaises et les
professionnels locaux,
- un ensemble de documents vous donnant accès aux informations principales sur le marché ciblé : analyse et potentiel de
marché, réglementation, statistiques,
- la signalétique France avec un agencement qualitatif
- un kit de matériel de dégustation
- Un service de verres
- un espace accueil Business France : café boissons et corner internet / imprimante
- Des conseils, appui logistique et technique
Cet événement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export soutenu par l'Etat. Cette prestation
est éligible au dispositif d’aide du Plan de relance export de l’Etat français pour les PME-ETI françaises via un « Chèque
Relance Export » : renseignez-vous sur www.teamfrance-export.fr

Le Pavillon France de Business France, c’est :
- Un évènement dédié à la promotion de vos vins et spiritueux à l’export
- Un emplacement privilégié sur des salons sélectionnés, porteurs d’affaires
- Un stand clé en main qualitatif et adapté pour une visibilité optimisée
- Des rencontres facilitées avec les décideurs locaux (importateurs, distributeurs, cavistes, agents, ...) : organisation de RDV
suivant l'intérêt des acheteurs sélectionnés par Business France
- Une campagne de promotion auprès des décideurs et acheteurs locaux sur les réseaux sociaux professionnels et médias

OFFRE DE PARTICIPATION






Stand individuel de 9 m² à 5 400 € HT
Structure design France (moquette, réserve individuelle, éclairage) - mobilier (1 comptoir avec frigo, 1
table/ chaises) - signalétique de l'entreprise (logos et enseigne) - services Business France
Frais organisateurs obligatoires Vinexpo : 150 € HT
Frais de dossier AANA : 100 € HT
Frais Adhésion AANA : 50 € HT

* 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.

