ANUGA
Cologne -Allemagne
Du 09 au 13 octobre 2021

A l’heure de la reprise,
exposez sur le plus grand
évènement agroalimentaire !
DATE LIMITE D'INSCRIPTION :
20 janvier 2021
Cécile BOREL
Chargée de mission Expert
Département Agroalimentaire Conquête des marchés
Tél. : 04 99 64 29 21
cecile.borel@agence-adocc.com
Chantal PASSAT
Responsable du département Agroalimentaire
Conquête des marchés
Tel. : 04 99 64 29 20
chantal.passat@agence-adocc.com

Cette action s’inscrit dans le programme « Marché Allemand 2021 »
élaboré par le Département agroalimentaire de la DO ICM .

L’Anuga de Cologne, probablement l’un des premiers grands salons
professionnels en présentiel pour cibler non seulement le marché allemand
mais aussi l’ensemble des acheteurs agroalimentaires internationaux.

7400

Cet évènement regroupe 10 halls spécialisé, un lieu privilégié où se rencontrent
l’offre et la demande. La majorité des visiteurs professionnels sont impliqués
dans la décision d’achat.

L’Anuga en tant que plate-forme commerciale centrale est
indispensable pour ramener rapidement et durablement l’économie
à la plus grande normalité possible.
La production, la logistique, la vente et la communication vont changer, la mise
en réseau des acteurs, la réactivation des relations économiques et la création
de nouvelles affaires seront plus importantes que jamais. Il est essentiel que
tous les acteurs du marché s’y préparent activement dès maintenant.

exposants

170 000

visiteurs qualifiés

284 000

m2 d’exposition

Focus sur l’Allemagne

En recul de 2 places et 4eme au rang mondial mais
toujours un marché refuge, au sein de l’UE et
un marché incontournable avec ses 83 millions
d’habitants

6 734
(en millions d’euros)

+ 2,2 % entre 2019/14
EXPORTATIONS
FRANÇAISES (2019)

1er

PARTENAIRE
ÉCONOMIQUE DE LA
FRANCE

A3/A1

NOTATION COFACE

IMAGE
DE L’OFFRE FRANÇAISE
> Haut de gamme
> Chère

+0,6%

CROISSANCE (2019)
3 TENDANCES
DE CONSOMMATION
> Manger sain
> Respect de l’environnement
> Premiumisation

PLUSIEURS FORMULES DE PARTICIPATION ADAPTÉES SELON
VOTRE STRATÉGIE COMMERCIALE ET VOTRE DEGRÉS DE
DÉVELOPPEMENT À L’EXPORT.

FORMULE 1 (sur 2 jours) :
PARTICIPATION COLLECTIVE

NOUVELLE
FORMULE

Accompagnement préparatoire & coaching export
(facultatif et gratuit ) :
Présentation du marché allemand
+ test export + coaching one to one
+
Point de rencontre sur l’espace Occitanie
Sud de France pour recevoir clients & prospects :
Formule table & chaises au cœur de l’espace régional
+
Entrée au salon (un badge par entreprise)
+
Accès au service collectif et animations culinaires

Frais obligatoires des
organisateurs
(uniquement pour la formule 2,
stand privatif) :

1030€ HT (par société)
Incluant un package
marketing complet
correspondant à :
> 1 inscription catalogue
papier avec plusieurs entrées
de nomenclature,
>1 inscription catalogue web,
> l’accès à l’application mobile
Anuga et à ses différentes
fonctionnalités.

Prix pour 2 jours = 1790€

FORMULE 2 : STAND PRIVATIF (à partir de 9m²)

Accompagnement préparatoire & coaching export
(facultatif et gratuit ) :
Présentation du marché allemand
+ test export + coaching one to one
+
Stand privatif (min 9m²) sur l’espace Occitanie Sud de France :
>1 enseigne rétro-éclairée >1 ensemble table chaises
>1 comptoir de présentation > 1 étagère
> prise éléctrique >éclairage >nettoyage
accès à la réserve collective/accès à l’espace collectif.
Tous les stands sont tous situés en bord d’allée.
+
Accès au service collectif et animations culinaires
Stand avec angle = 645€ HT/m²
Stand sans angle** = 590€ HT/m²

50%

de ce montant
peut être pris en
charge par le pass/
contrat export

Possibilité de partager un stand dès 9m²

RÉTROPLANNING
20 janvier

Clôture des inscriptions

Mai > juin

Présentation du concept de stand
Actions de communication
aux entreprises participantes
Renvoi des fiches de demandes
particulières

15 juin au 15 septembre

Accompagnement préparatoire et
personnalisé

8 octobre

Installation des entreprises
dans les stands

9 au 13 octobre
* Important: les m² de réserve collective sont déduits de votre surface

Déroulement du salon

LES SERVICES +
D’
+ Accompagnement personnalisé en amont de
l’événement (Présentation du marché allemand
+ test export + coaching one to one)

+ Des stands « clés en main » personnalisés

et aménagés mis à votre disposition, parce que
votre temps est précieux !

+ Un

pavillon collectif régional pour une
visibilité optimale.

Un concept de stand d’envergure et aéré,
+
représentatif de l’image de l’agroalimentaire

régional : convivialité, partage, modernité,
naturalité… autant de valeurs pour séduire les
professionnels !

+ Un

espace collectif à votre disposition
pour accueillir vos clients dans une ambiance
privilégiée et conviviale favorisant votre business,
service « finger food » en continu, vitrine
d’exposition des produits référencés Sud de
France ou signes officiels de qualité.

+

Des actions de communication : animations
culinaires autour de vos produits sur l’espace
collectif, relations presse...

+

Des actions de sensibilisation de notre
réseau d’acheteurs notamment via la
plateforme BtoB en ligne FOOD HUB :
www.suddefrancefoodhub.com.

+

Un appui logistique (groupage de vos
échantillons, etc.).

+

Un accompagnement pendant la préparation
(négociation des emplacements, prestations
techniques du salon) et la présence de l’équipe
d’AD’OCC pendant l’événement.

+

Un soutien pour vérifier votre éligibilité puis
cibler et monter vos dossiers de financement
régionaux.

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

PASS 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.

Pour toute question sur ces dispositifs, contactez-nous :
Cécile Borel
04 99 64 29 21 - cecile.borel@agence-adocc.com
Laurence Gravey
06 23 06 82 73 - laurence.gravey@agence-adocc.com

