
 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION 

SC 

SUMMER FANCY FOOD SHOW 2018 
New-York – ETATS-UNIS 
du 30 juin au 2 juillet 2018 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : VENDREDI 12 JANVIER 2018 

VOUS ETES 
• Producteur ou distributeur de 

produits alimentaires, épicerie, 
produits laitiers, boulangerie, 
confiserie, chocolats, 
condiments, produits surgelés, 
conserves, boissons … 

 
VOUS VOULEZ 

• Créer ou développer un courant 
d’affaires, identifier de nou- 
veaux clients, distributeurs, 
importateurs spécialisés 

 

>> EN 2017 :  
2 670 exposants venus de 55 pays et plus de 47 000 visiteurs 
87% des détaillants en produits d’épicerie fine viennent faire du sourcing 
pour de nouveaux fournisseurs. 

FOOD’LOIRE en partenariat Business France  
vous propose d’exposer sur un stand individuel  

 
LE FORFAIT A 455 € HT INCLUANT 

• L'organisation : enregistrement des inscriptions, gestion du dossier technique, suivi des commandes, 
prestations groupées et coûts mutualisés. 

• La communication : identification régionale des stands, actions presse et réseaux sociaux  
• Le suivi : lien permanent avec l’organisateur en amont et sur place (au-dessus de 5 entreprises 

participantes), accompagnement pour la réalisation d’outils de communication (Init’Export) 
• La force du collectif régional : visibilité et dynamique d’échanges entre exposants  

LES STANDS PROPOSES au sein du pavillon France  
Stand 6 m² sans angle : 5 500€ HT (sous réserve possibilités, pour primo-exposants) 
Stand 9 m2 sans angle : 8 250 € HT   Stand 18 m2 avec angle : 18 100 € HT 
Angle de stand : 900  € HT (sous réserve disponibilité, pour les stands de 9 m² uniquement) 

DOSSIER D’INSCRIPTION A REMPLIR EN LIGNE  avant le 12 janvier 2018 
 

1. Vous remplissez le formulaire en ligne. 
2. Vous recevez automatiquement un mail de confirmation de votre inscription 
3. FOOD’LOIRE vous enverra un devis que vous devrez signer et renvoyer pour valider votre 

inscription. 
 

S’INSCRIRE ICI 

 

Le niveau des aides régionales n’est pas connu à ce jour. A l’occasion du vote du 
Budget de la Région des Pays de la Loire pour 2018, et en raison des contraintes 
budgétaires, les dispositifs d’accompagnement des entreprises à l’international – 
dont Prim’export - sont susceptibles d’être revus. 

 

http://www.foodloire.fr/accueil/
http://www.foodloire.fr/cibler-vos-actions/selectionner-vos-actions-par-filiere-et-par-pays/summer-fancy-food-show/

