
FRUIT LOGISTICA
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du 9 au 11 février 2022

La référence annuelle 
des fruits et Légumes 

au niveau mondial !

DATE LIMITE D'INSCRIPTION :
6 décembre 2021
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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
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FRUIT LOGISTICA 

« Numéro 1 » au niveau mondial des rendez-
vous professionnels dans le secteur des fruits et 
légumes, FRUIT LOGISTICA est devenu le salon 
incontournable ! Il mobilise tous les acteurs de 
la filière, les entreprises les plus importantes 
comme les plus petites.

Participer à FRUIT LOGISTICA 2022, c’est profiter 
d’un salon dynamique où sont présentées les 
évolutions du secteur et les dernières nouvelles 
tendances.

C’est l’occasion de mener des opérations de 
communication internationale pour augmenter 
la visibilité auprès d’acheteurs étrangers : 
sponsoring, animations culinaires, Fruit Logistica 
Innovation Award, Spotlight, etc.

90%
des exposants jugent 
ce salon comme 
une plateforme 
indispensable à la 
présentation des 
nouveaux produits 
grâce aux échanges 
qualitatifs

Intérêt élevé pour 
la production 

+36%
et l’import/export

+29%

en chiffres 

Plus de 

142 000 m2

Plus de 3300 
exposants de 91 pays

Plus de 72 000
visiteurs de 135 pays
(67,5% viennent de 
Europe, 10,4% d’Amérique 
centrale & sud)

RÉTROPLANNING

6 décembre 2021 au plus tard

Inscription
 des entreprises

Informations 
aux entreprises 
participantes: 
- Informations

générales du salon 
- Concept du stand

- Rétroplaning

- Actions de
communication
mises en place 
- Déroulement

du salon
- Demandes

particulières...

8 février 2022

Installation des 
entreprises dans 

les stands 

Du 9 au 11 février 2022

Déroulement du salon

Courant du mois d’octobre 2021



- - - - Un concept de stand dynamique - - - - - 
 - - - - - - - -  un soutien communication ciblé - - - - -
- - -   un accompagnement global rodé pour les entreprises

                 de la Région Occitanie - - - -

LES SERVICES + 
D’

Un pavillon collectif régional à très haute 
visibilité.

Un concept de stand d’envergure et aéré, 
représentatif de la marque Sud de France : 
convivialité, partage, modernité, naturalité… 
autant de valeurs pour séduire les professionnels !

Des stand clés en main, personnalisés et 
aménagés mis à disposition, parce que votre 
temps est précieux !

Un espace catering et un service traiteur 
pour vos déjeuners.

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.

Pas de frais de dossier facturés par AD’OCC

Participation sans condition de surface 
minimale

+

+

+

+

+

+
+

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

+

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

04 99 64 29 21 / cecile.borel@agence-adocc.com
06 23 06 82 73 / laurence.gravey@agence-adocc.com

AIDE :
Total dépenses admissibles de 40 000€ à 200 000€.

Prise en charge à hauteur de 50% 
du coût de la prestation.

PASS EXPORT

AIDE :
Subvention plafonnée à 20 000€.

Taux d’intervention : 50%.

OBJECTIF :
Soutien à une démarche à l’export et au développement à l’international liés au lancement d’un nouveau produit ou 

d’un produit existant sur un nouveau marché. Durée de réalisation maximale de 2 ans.

BÉNÉFICIAIRES :
PME agroalimentaires, hors filière viti-vinicole.

DÉPENSES ELIGIBLES :
Création de fonction nouvelle export, emploi de VIE, conseil, études, participation à des évènements 

internationaux, extension de la propriété intellectuelle dans un pays cible, prospection.

CONTRAT EXPORT



DATE LIMITE 
D’INSCRIPTION :

6 décembre 2021
Passé ce délai, AD’OCC ne pourra plus vous garantir 

votre emplacement et la prestation présentée, 
et votre demande sera étudiée au cas par cas. 

FRUIT LOGISTICA 2022
FORMULES DE PARTICIPATION

  FORMULE EXPOSANT (à partir de 9m2) : stand privatif

Il comprend : 
> 1 enseigne rétro-éclairée
> 1 ensemble table + 3 chaises
> 1 comptoir de présentation
> 1 prise électrique
> éclairage
> nettoyage
> accès à la réserve
> accès au buffet et à l’espace collectif

STAND SANS ANGLE > 420€ HT / m2, soit 3780€ HT pour 9m2

STAND AVEC ANGLE > 470€ HT / m2, soit 4230€ HT pour 9m2

  FORMULE BASIC + (2 à 3m2)

Il comprend : 
> 1 table
> 3 chaises
> 1 chevalet nominatif
> accès au buffet et à l’espace collectif

FORMULE BASIC+ > 1450€ HT

FORFAIT COFFRET
PROMOTION ORGANISATEUR (obligatoire) : 99€ HT par exposant




