
Test Marché by AD’OCC 
Etats-Unis
Septembre 2021

Formule Test Marché avec

DATE LIMITE D'INSCRIPTION 15 JUILLET 2021

Contact:

Julie Boudon
Chargée de mission Expert
Département Agroalimentaire 
ADOCC Conquête des marchés
Tél. : 04 99 64 29 22
Julie.boudon@agence-adocc.com

Une prospection sans vous 
déplacer  grâce à l’équipe de
la Maison de New York!



TEST MARCHE Etats-Unis by AD’OCC
Le département agroalimentaire d’AD’OCC continue à vous soutenir et à vous accompagner 
pour trouver de nouvelles opportunités marchés  aux Etats-Unis et lance l’offre Test marché!

Pas de déplacement nécessaire ! Les inscriptions seront limitées à 10 entreprises.
Nous vous garantissons l’accompagnement d’AD’OCC et le soutien de la Maison de la Région 
Occitanie à New York , tout au long des phases de votre préparation et de votre participation 
(logistique, prospection…)

OFFRE DE PARTICIPATION

Tarif inscription pour envoi des échantillons depuis la Maison de l’Occitanie à New York: 
120€ HT
Vous devez envoyer en amont  vos échantillons à nos bureaux de New York  par colissimo

Tarif par RDV organisé en Visio réalisé: 150 € HT

Concept du Test Marché

Dates : 30 juin au 30 Septembre 2021

Format :
Envoi par les bureaux de NY d’échantillons 
des vos produits à des acheteurs ciblés. 
Si l’acheteur est intéressé par vos produits, 
nous organiserons un rdv en visio avec lui

Profil des entreprises :
Epicerie sucrée et salée
Enregistrement FDA Obligatoire

Nombre de produits par entreprises :
3 références max 
10 échantillons de chaque max

Profil des acheteurs : 
e-commerce, importateur, chaines de 
magasins  qui importent en direct 

Objectifs : 10 entreprises / 10 acheteurs

Déroulé

Etape 1 : vous nous retournez les 
bulletins d’inscription

Etape 2 : vous envoyez vos échantillons 
à nos bureaux de NY avant le 15 Juillet

Etape 3 : nous sélectionnons en 
fonction de votre profil les acheteurs 
ciblés

Etape 4 : vous enregistrez vos produits 
en anglais sur Foodhub Sud de France

Etape 5 : nous envoyons les box de 
produits et le lien vers Foodhub aux 
acheteurs intéréssés

Etape 6 : l’acheteur teste les produits
2 options :
- Il n’ est pas intéressé,  il vous  fait un 

compte-rendu des raisons 
(packaging, goût, marché..)

- il est intéressé et demande un rdv

Etape 6: vous validez ou refusez le RDV



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

La Région Occitanie a lancé de nouveaux dispositifs d’aides financières pour le 
développement à l’export des entreprises régionales agroalimentaires: 
le PASS Export et le CONTRAT Export. 

Le principe de ces dispositifs est d’accompagner les entreprises régionales 
dans leur stratégie export sur une période pouvant aller jusqu'à 24 mois. 

Le PASS Export: Jusqu’à 20 K€* de subventions. (Minimum de dépenses: 10K€)
Le CONTRAT export: jusqu’à 100K€* de subventions. (Minimum de dépenses 
40K€)
*dans la limite de 50% des dépenses

Les dépenses éligibles :  les frais de participation aux salons et missions à 
l’international, les outils de communication, les frais de déplacements…

Ces aides sont mobilisables dès maintenant, pour toutes actions à l’export  
dédiées au lancement d’un nouveau produit et/ou la prospection d’un nouveau 
marché .

Comment s’inscrire?

Vous nous renvoyez le Bulletin d’inscription joint accompagné de votre fiche 
individuelle

DATE LIMITE D’INSCRIPTION
15  Juillet  2021

Passé ce délai, AD’OCC ne pourra plus vous garantir la possibilité de participer
Contact: julie.boudon@agence-adocc.com


