
 
 
 
  
 
   

  

 
ANUGA COLOGNE – DU 7 AU 11 OCTOBRE 2023 

 
Halls : Produits laitiers (Dairy), Boulangerie/pâtisserie (Bread and Bakery), Surgelés (Frozen Food), 
Viandes/Volailles (Meat), Boissons (Drinks) 

 
LE STAND CLE EN MAIN SUR LE PAVILLON FRANCE  
Rejoignez un groupement d'entreprises françaises réunies sous une même bannière vous permettant 
d'accroître votre visibilité et profiter d'une offre clé en main à travers : 
- Un événement dédié à la promotion de vos produits à l’export, 
- Un emplacement privilégié  
- Un stand clé en main qualitatif et adapté pour une visibilité optimisée 
- Des rencontres facilitées avec les décideurs locaux (importateurs, distributeurs, ...)  
- Une campagne de promotion auprès des décideurs et acheteurs locaux sur les réseaux sociaux 
professionnels et médias 
- Une mise en avant des produits des exposants lors de dégustations organisées dans un espace de 
dégustation au cœur du Pavillon France : « The French Tasting Room » 
- Une offre PRIMO dédiée aux entreprises qui ne sont pas encore présentes sur le marché (nombre 
limité) 

LES SERVICES 
- Une communication fine autour de l’évènement et de vos produits. 
- Réalisation d’un catalogue bilingue anglais/allemand et d’un site internet pour accroître votre 
visibilité. 
- Un ensemble de documents vous donnant accès aux informations principales sur le marché. 
- La signalétique France avec un agencement qualitatif. 
- Espace accueil Business France : café boissons et corner internet / imprimante 

OFFRES DE PARTICIPATION SUR L’ESPACE COLLECTIF REGIONAL 
 OFFRE PRIMO (sous réserve de validation par Business France) : Coaching, suivi de contacts, kit mini 

export de 8 m² à 5 880 € HT 
 

 Stand individuel de 10 m² à 7 270 € HT 
 Stand individuel de 12 m² à 8 570 € HT 
 Stand individuel de 15 m² à 10 690 € HT  
 

 M² supplémentaire (unité) 740 € HT  
 

Frais de dossier Stand Nouvelle Aquitaine 100 € HT  
Frais de d’adhésion 50 € HT  
Frais organisateurs obligatoires : 1 120 € HT 
Inscription catalogue papier/web, accès à l’application mobile Anuga 

AIDES REGIONALES 
Ce salon a 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 (25 à 45% en fonction des 
opérations) 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-dessous ou 
en pièce jointe ne tiennent pas compte de cette aide ni de la prestation d’accompagnement.  

 

 


