
Participez à un Show Room Food
en Allemagne spécialement organisé pour vous 

et rencontrez 30 acheteurs allemands
rigoureusement sélectionnés selon vos besoins ! 

Chantal PASSAT
Responsable Département Agroalimentaire
Tél. : 04 99 64 29 20
chantal.passat@agence-adocc.com

Sothy SAM
Chargée de mission Expert – Marchés internationaux 
Tél. : 04 99 64 29 11 - 06 11 89 88 67
sothy.sam@agence-adocc.com

Showroom
Occitanie Food

HAMBOURG - 25 novembre 2021
En présentiel



L’Allemagne

• représente un grand marché potentiel avec 
83 millions d’habitants au pouvoir d’achat 
élevé.

• est la 1ère puissance économique européenne
et le 3ème importateur mondial de produits 
agro-alimentaires.

• est le 1er client de la France en produits 
alimentaires.

• est citée en exemple face à la gestion des crises 
sanitaires et économiques actuelles.

Le gouvernement allemand prévoit une 
contraction de son économie qui l’a mené à 
mettre en place un plan de relance de 1 200 Mds 
d’euros, soit un tiers de son PIB. 

Showroom 
Occitanie Food
à Hambourg
AD’OCC continue à vous soutenir et 

à vous accompagner pour trouver de 

nouvelles opportunités marchés !

AD’OCC et le bureau de représentation 
de la Région Occitanie de Hambourg 
lancent le Showroom Occitanie Food à 
Hambourg le 9 septembre 2021 !

La France reste un 
partenaire commercial 
stratégique de 
l’Allemagne 
puisqu’elle est son 4ème fournisseur de 

produits agroalimentaires avec 7,5% 

de PDM. Malgré une forte concurrence 

Outre-Rhin dans le secteur agro-

alimentaire, les produits français sont 

depuis toujours reconnus pour leur 

qualité et excellence.



Une présence collective forte pour une mise 
en valeur optimale de vos produits et de la 
richesse de l’offre régionale

Le soutien en terme de visibilité des produits 
d’Occitanie et Sud de France

Dans le cadre du plan de relance, Ad’Occ vous soutient dans vos efforts de prospection en vous 
proposant d’exposer le 25 novembre 2021 sur le Shoowroom Occitanie Food à Hambourg. Participez à 
ce showroom uniquement dédié aux producteurs d’Occitanie et bénéficiez de rencontres qualifiées avec 
des importateurs et acheteurs allemands rigoureusement sélectionnés des réseaux de distribution bio, 
les grandes surfaces Gourmet, des épiceries fines et de la RHD, etc !

+

+

DISPOSITIFS D’AIDES À L’EXPORT DE LA RÉGION OCCITANIE

                    et Le Bureau de Représentation 
de la Région Occitanie de Hambourg vous 
accompagnent sur cet événement !

Pour toute question sur ces dispositifs, contactez-nous au : 

06 23 06 82 73
laurence.gravey@agence-adocc.com

Une image régionale renforcée

Une expertise marché des équipes AD’OCC, 
du Bureau de Représentation de la Région 
d’Occitanie de Hambourg et de ses partenaires 
locaux

Une prospection et recrutement de 
30 prospects  (importateurs, acheteurs, 
distributeurs … qualifiés) par les équipes AD’OCC, 

du Bureau de Représentation de la Région 
d’Occitanie de Hambourg et de ses partenaires 
locaux. Ces prospects seront individuellement 
sélectionnés et invités par cible et par segment 
(par exemple : Food: EdekaStruve, Boissons: 
Hawesko, Épiceries fines : Alsterhaus, Produits 
de la mer : Frischeparadies, etc.).

Un espace d’exposition rigoureusement 
choisi pour vous au cœur de Hambourg

Organisation de votre participation au Show 
Room Occitanie Food Hambourg

Un accompagnement pendant la préparation 
de la mission et la présence de l’équipe de 
AD’OCC durant l’événement

Organisation de visites de points de vente 
ciblées pour mieux comprendre le marché et 
ses attentes

Des solutions Business immédiates

+

+

+

+

+

+

PASS EXPORTCONTRAT EXPORT

Ces dispositifs ont pour objectif de :

> soutenir les primo exportateurs qui 
souhaitent bâtir un plan d’actions export 
(diagnostic stratégique, plan d’actions, 1ère 
mission export),

> accompagner l’approche d’un nouveau 
marché pour tester l’offre de l’entreprise 
(étude de marché, mission commerciale, test 
sur l’offre, suivi de contact),

> soutenir la participation des entreprises à 
des salons ou événements internationaux en 
France ou à l’étranger,

> faire appel à un Volontaire International en 
Entreprise (V.I.E.) pour la prospection d’un 
nouveau marché,

> structurer le service export de l’entreprise.



Programme de votre participation au
Showroom Occitanie Food Hambourg 2021

Du 1er avril au 25 octobre
Phase préparatoire
> Dossier préparatoire
> Elaboration du catalogue de 
l’événement

24 novembre
> L’après-midi : Visite de 
points de vente

25 novembre
Showroom Occitanie
Food
> 9h - 12h : installation
des stands
> 12h - 19h30 : exposition 
sur le Showroom et 
rendez-vous BtoB 
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DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 4 OCTOBRE 2021 AU PLUS TARD
Passé ce délai, AD’OCC ne pourra plus vous garantir la possibilité de participer.

Une offre de participation unique :

un espace « clé en main »
(Table + chaise)

1380 € HT*

* Ce prix comprend : Présentation du marché allemand / Stand / Visites de points de vente.
Ce tarif ne comprend pas : billets d’avions, hôtel, transferts, extras et frais de vie.

Pour recevoir votre avis
d’opportunité et de faisabilité,

complétez votre dossier préparatoire
en cliquant ici !

Pour formaliser
votre inscription : accédez au

bulletin d’inscription ici !

Un savoir-faire et
une méthodologie éprouvés

Votre participation à cet événement est accompagnée 
par une méthodologie rigoureuse qui sécurise votre 
investissement.
La pré-validation du potentiel marché est gratuite.

1. Partage du dossier préparatoire et dossier 
de candidature (catalogue produits, fiches 
techniques, grille tarifaire et volumes)

2. Entretien avec AD’OCC 

3. Soumission à nos prestataires locaux

4. Retour sur la candidature et validation de 
votre participation à l’événement

L’ensemble des mesures barrières et de distanciation sera garanti et mis en œuvre pendant l’événement. 
Manifestation susceptible d’être annulée en raison des restrictions sanitaires en vigueur au moment de l’événement.

En cas d’annulation de l’événement, le montant de votre participation vous sera entièrement remboursé.

https://form.jotform.com/202653246774964
https://form.jotform.com/202182440208949

