TAN JIU HUI * Chengdu – 22 au 24 Mars 2022
Date limite d’inscription : 12/01/2022

Offres et conditions de participation
 Stand individuel « clé en main » de 9m2
•

Structure design Taste France et NouvelleAquitaine (Bordeaux, Sud-Ouest, Cognac, Armagnac)
• 1 comptoir avec votre logo et enseigne
• 1 enseigne lumineuse avec nom et n° de stand
• 1 réfrigérateur et 1 prise électrique
• 1 table – 3 chaises – 1 tabouret haut
• 1 colonne vitrine
• 1 réserve commune

TARIF : 4 300,00 € HT / 5 160,00 € TTC
La situation sanitaire et les règles de distanciation ne nous permettent pas de proposer de stands
partagés

 Services inclus :
•

Des conseils individualisés, un appui logistique et technique de l’AANA avant – pendant et
après votre participation
• L’organisation logistique du transport et du dédouanement de vos vins et spiritueux
• Une session d’information et de préparation au marché chinois (Matinale Export en
Webinaire)
• La réalisation d’un catalogue bilingue anglais / chinois et d’un site internet pour accroître votre
visibilité, une communication (sur les réseaux sociaux) autour de l’évènement et de vos produits
• Une campagne de promotion auprès des décideurs et acheteurs locaux sur les réseaux sociaux
professionnels et médias et l’organisation de RDV BtoB qualifiés avec des professionnels chinois
• La signalétique France et Nouvelle-Aquitaine (Bordeaux, Sud-Ouest, Cognac, Armagnac) avec
un agencement qualitatif et une représentante franco-chinoise dédiée à l’Espace NouvelleAquitaine
• Un kit de matériel de dégustation et un service de verres
• Espace accueil du Pavillon France : café, boissons et corner internet / imprimante
• Accès à la Marketplace BtoB de Business France pour mettre en relation les sociétés viticoles
françaises et les professionnels locaux

LE CHEQUE RELANCE EXPORT : PROLONGEMENT JUSQU’AU 30 AVRIL 2022
Prolongement de la date de réalisation de prestations éligibles au Chèque Relance Export jusqu’au 30
avril 2022 : Seafood 2022 est donc éligible.

Le Chèque Relance Export est utilisable sur toutes les opérations collectives du Programme France
Export se déroulant au plus tard le 30 avril 2022, ainsi que sur les prestations individuelles de la Team
France Export et des prestataires privés agréés en France et à l’étranger, représentant :
• jusqu’à 2 500 € pour la participation à un pavillon France sur un salon à l’étranger (ex: Pavillon
France du salon Foodex 2022)
• jusqu’à 2 000 € pour une prestation d’accompagnement individuel : audit et diagnostic export,
structuration de la stratégie export, priorisation des marchés, prospection individuelle, communication,
étude de marché, etc.
• jusqu’à 1 500 € pour une prestation d’accompagnement collectif vers des marchés cibles :
prospections collectives, rdvs professionnels, etc.
Pour plus de renseignements et pour déposer votre dossier, merci de vous connecter au lien
suivant : https://www.teamfrance-export.fr/nouvelle-aquitaine/solutions/cheque-relance-export

Tastin’France Off
Vous souhaitez participer au Tastin’France Off, vous pouvez vous inscrire sur le lien suivant :

Site internet : https://extranet-btob.businessfrance.fr/TastinFranceChineChengdu2022/
Date limite d’inscription : 17 janvier 2022

Renseignements et inscriptions
Cf. Bulletin d’Engagement de Participation joint
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 12 janvier 2021
Contacts :
Jérémy BILY
Céline CAZEAUX
 06 29 68 92 10
 07 87 95 36 37
j.bily@aana.fr
c.cazeaux@aana.fr

En partenariat avec :
BUSINESS FRANCE

