
 
 
 
  
 
   

  

 
 

Nos offres de participation (1) 

 

• Stand de 6 m² à : 4 500 € HT      
(sur espace partagé de 12m² ou plus) – clé en main et services associés 

• Stand individuel de 9 m² à : 6 200 € HT 
clé en main et services associés 

 

Nos offres de participation (1) (suite) 

Dotation du stand individuel 9m² : 

• Signalétique entreprise 

• 1 affiche 80x120cm 

• 1 comptoir vitrine avec frigo  

• 1 tabouret haut  

• 1 meuble de présentation avec 6 casiers 

• 1 espace de rendez-vous:  1 table et 3 chaises 

• Accès à la réserve   

• 1 poubelle 

 
Dotation du stand 6m² : (sur un espace partagé de 12m² ou plus)  

• Signalétique entreprise 

• 1 affiche 80x120cm 

• 1 comptoir vitrine avec frigo 

• 1 tabouret haut  

• 1 meuble de présentation avec 3 casiers 

• 1 espace de rendez-vous: 1 table et 2 chaises 

• Accès à la réserve partagée 

• 1 poubelle 
 

(1) Offre valable 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 sociale locale.  

 

Le soutien AANA 

• Groupage pour l’envoi de vos échantillons et matériel, à tarif préférentiel AANA, avec livraison 

des colis sur chaque stand la veille du jour d’ouverture du salon (frais en supplément); 
•  
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• Un interlocuteur de proximité unique pour toutes vos questions, un suivi personnalisé de 

votre préparation technique (vos inscriptions, vos commandes…), une mutualisation des 

coûts, des conseils sur votre préparation, une assistance sur place. 

 

Le Pavillon France par Business France 

 Le Pavillon 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, agent 

etc.) : organisation de RDV suivant l'intérêt des acheteurs contactés par Business France. 
• Une campagne de promotion auprès des décideurs et acheteurs locaux sur les réseaux sociaux 

professionnels et médias 
 

 Services offerts : 
• Réalisation d’un catalogue en anglais  
• Campagne de promotion auprès des professionnels de Malaisie, Thailande, Vietnam, Australie 
• Communication fine (sur les réseaux sociaux) autour de l’évènement et de vos produits 

favorisant votre impact durant la présentation de vos produits 
• Accès à la e-vitrine https://tastefrance-wineandspirits.com/fr/ de Business France pour mettre 

en relation les sociétés viticoles françaises et les professionnels locaux 
• Ensemble de documents vous donnant accès aux informations principales sur le marché ciblé : 

synthèse réglementaire, informations marchés, statistiques 
• Signalétique Taste France avec un agencement qualitatif 
• Conseils, appui logistique et technique 
• Kit de matériel de dégustation  
• 1 rack de verres par exposant et service de lavage  
• Espace accueil exposants Business France : café boissons 

 

Conditions Générales et Particulières de Ventes AANA 

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

 https://agencealimentation.sharepoint.com/:b:/t/aana/EcrpZvzS8y5CqohCIGY-_qoBcPDYxgDIrpiDEcHIfqwx-

g?e=5eZlzk 

 

 
 

Renseignements et inscriptions : 
 

Hubert Groutel : h.groutel@aana.fr  /  06 29 69 92 10 
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