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Pour 2023, l’AANA vous propose de nouveau une présence collective attractive des entreprises néo-
aquitaine, que ce soit en Vins, Spiritueux et Food au cœur d’un seul et même pavillon France, pour plus 
d’attractivité et de visibilité ! 

 

Pourquoi venir au Foodex ? 

Revoir vos clients, Rencontrer des prospects 

Développer vos relations commerciales Export sur la zone 

Communiquer et accroitre votre notoriété 

Trouver de nouveaux débouchés 
 

L’Edition 2022 en images 

        

LES CHIFFRES 2022 
Plus de 33 700 visiteurs sont venus assister à la 47ème édition de ce  
salon majeur dans les secteurs des produits alimentaires mais aussi des boissons au Japon, malgré les 
restrictions de déplacement encore en vigueur à cette période (+30% vs 2021 - 80 000 visiteurs y ont 
assisté en 2019, dernière édition pré-covid19).  
La France a tenu fièrement son rang, malgré l’impossibilité de s’y déplacer et donc l’obligation faites aux 
entreprises d’être représentées localement pour tenir le stand ! Le pavillon France a compté 23 
entreprises présentes en 2022, dont 19 en Vins et Spiritueux et 4 en Food (2019 : 42 entreprises Vins et 
Spiritueux, 26 entreprises Food). 
M. l’Ambassadeur de France au Japon s’était rendu sur le salon, tout comme une vingtaine de 
journalistes et influenceurs, afin de promouvoir la France, ses exposants et ses nombreux produits 
proposés. 

 

 Vendredi 14 octobre 2022 

  Julien Layrisse 
j.layrisse@aana.fr 



 
 
 
  
 
   

  

          

 

Nos propositions de stands AANA 
 

1_ STAND INDIVIDUEL EQUIPE 9m² à 7 600,- €ht, comprenant : 

Signalétique entreprise, 1 comptoir vitrine, 1 tabouret, 1 table et 3 chaises, 1 cloison avec étagères, 
1 accès à la réserve, 1 poubelle (commun aux stands Food et Vins/Spiritueux) + 1 petit comptoir avec 
frigo (pour les exposants Vins/Spiritueux) ou 1 colonne vitrée (pour les exposants Food). 
 

2_ STAND INDIVIDUEL EQUIPE 12m² à 12 500,- €ht, comprenant : 

Signalétique entreprise, 1 comptoir vitrine, 1 tabouret, 1 table et 3 chaises, 1 cloison avec étagères, 
1 accès à la réserve, 1 poubelle (commun aux stands Food et Vins/Spiritueux) + 1 petit comptoir avec 
frigo (pour les exposants Vins/Spiritueux) ou 1 colonne vitrée (pour les exposants Food). 
 

3_ STAND INDIVIDUEL EQUIPE 6m² (sur un espace partagé) à 6 200,- €ht,  

 Nombre limité – sous réserve de validation par Business France 

Comprenant : Signalétique entreprise, 1 comptoir vitrine, 1 tabouret, 1 table et 2 chaises, 1 cloison 

avec étagères, 1 accès à la réserve (avec 1 frigo partagé pour les exposants Vins/Spiritueux), 1 

poubelle. 

 
4_ OPTION OFFRE PRIMO : gratuite 

 Nombre limité – sous réserve de validation par Business France – Réservé primo accédants au 

marché japonais 

Comprenant le coaching en amont du salon, un kit exposant et un suivi des contacts. 

  
OFFRE COMPLEMENTAIRE : 
Option communication digitale à 1 000 €ht comprenant : Réalisation d’une courte vidéo 
promotionnelle sous-titrée en japonais et publication de post sponsorisé sur les réseaux sociaux 
(pour stands 9m² et plus). Offre soumise à validation par Business France. 

 
Les CGV de l’AANA sont accessibles via le lien suivant : 

http://www.produits-de-nouvelle-aquitaine.fr/uploads/2021/07/CGV-AANA.pdf 

http://www.produits-de-nouvelle-aquitaine.fr/uploads/2021/07/CGV-AANA.pdf


 
 
 
  
 
   

  

L’accompagnement AANA 

- Visibilité de votre entreprise ; 
 

- Envoi groupé des échantillons et documentations avec un tarif préférentiel négocié par l’AANA ; 
-  

- La « force » du collectif et des échanges entre exposants régionaux ; 
-  

- Communication sur les réseaux sociaux de la participation régionale ; 
-  

- Aide à la préparation technique et administrative de votre participation. Vous économisez du temps 
et de l’argent en ayant 1 seul et unique contact pour vos questions. 

 

Aide régionale via l’AANA 

Ce salon va été proposé au financement de la Programmation Régionale Export 2023 Nouvelle-

Aquitaine. Si celui-ci est retenu, vous bénéficierez – sous réserve d’éligibilité - d’une aide financière 

sur votre participation (30 à 40 %) et de 123 Export, une prestation d’accompagnement export incluant 

une formation en amont et un suivi post-salon par la Team France Export / CCI International Nouvelle 

Aquitaine (valeur 600 € HT). Les tarifs indiqués ci-dessus ou en pièce jointe ne tiennent pas compte de 

cette aide ni de la prestation d’accompagnement.  

 

Le Chèque Relance Export 

Le Pavillon France est éligible au Chèque Relance Export - Pour bénéficier d’un Chèque Relance Export 
sur votre participation (aide plafonnée à 2500€), vous devez en faire la demande en amont du salon. 
2 nouveautés concernant le Chèque Relance Export : 

• Augmentation du quota CRE qui passe à 6 (au lieu de 4) (prestation individuelle ou collective) 
• Prolongation de la date de réalisation jusqu’au 15/04/2023 

 Retrouvez toutes les informations sur : www.teamfrance-export.fr/nouvelle-aquitaine  

Pour accéder à la liste des prestations éligibles au Chèque Relance Export ❯❯ cliquer ici 
 

➔ Le dossier de demande d’éligibilité doit être envoyé au plus tard à la cellule de gestion le 

15/12/2022 (nous pouvons vous envoyer le formulaire de demande vierge – demandez-le nous !). 

 
 
 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS  
Cf. bulletin d’engagement ci-joint. 
 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :  au vendredi 14 octobre 2022 
 

 

Attention : Les m² seront attribués par ordre d’arrivée des dossiers complets et dans 
la limite des m² disponibles sur le pavillon France de Business France. Une fois le 
pavillon rempli, nous ne pourrons pas garantir l’obtention d’un stand ! Ne tardez pas 
trop à nous retourner votre inscription. 

 

 

Contact : Julien LAYRISSE    //      06 84 54 33 38    //     E-mail : j.layrisse@aana.fr 
 

 

http://www.teamfrance-export.fr/nouvelle-aquitaine
https://team-france-export-national.cdn.prismic.io/team-france-export-national/40ec74f9-59e1-4e3c-b7da-fd12f596fcae_%23FRCRE20211122+PRESTATIONS+ELIGIBLES.pdf
mailto:j.layrisse@aana.fr

