SALON

ANUGA
COLOGNE

Du 7 au 11 octobre 2023
UN SALON INTERNATIONAL
Incontournable rendez-vous mondial des produits alimentaires et des boissons, la 37ème édition du salon Anuga se tiendra du 7 au 11
octobre 2023. Cet événement s’est imposé comme une véritable plateforme d’affaires internationale de l’agroalimentaire réunissant
les décideurs du commerce de détail, de la grande distribution et de la restauration du monde entier tous les 2 ans à Cologne.
Les chiffres de l’édition 2021 :
• 280 000 m2 d’exposition
• Plus de 4 600 exposants de 98 pays
• Plus de 70 000 visiteurs de 169 pays
Plus d’information sur ANUGA : https://www.anuga.com/

L’OFFRE POUR LES EXPOSANTS PAYS DE LA LOIRE
•
•

Frais Inscription organisation : 1120 € H.T.
Location de stand (en € HT) :
1ère participation*

Surface

2ème participation*

3ème participation*

4ème participation & +*

-

-

-

PRIMO : Stand de 8 m²

2940

SMALL : stand de 10 m²

3635

4362

5089

7270

MEDIUM : stand de 12 m²

4285

5142

5999

8570

LARGE : stand de 15 m²

5345

6414

7483

10690

15653

17219

18784

23480

XL : stand de 30 m²
* : depuis 2018

Le prix de location indiqué inclut le mobilier forfaitaire et la signalétique France et Pays de la Loire

•

Option d’angle (sous réserve de disponibilité) : 390 € HT

•

Forfait d’organisation FOOD’LOIRE (obligatoire) : 795 € HT. Nouveau : ce tarif comprend l’adhésion au "Club Export by Food’Loire"
du 1er sept 2022 au 31 août 2023 et votre présence sur la plateforme de promotion BtoB "TastyLoire".

Le pavillon régional sera présent dans 6 halls sectoriels d’exposition :
 Bread & Bakery
 Dairy
 Drinks
 Fine Food
 Frozen Food
 Meat & Poultry

LES AVANTAGES DU COLLECTIF PAYS DE LA LOIRE
•
•
•
•
•
•

Une visibilité accrue, liée au positionnement privilégié du pavillon régional négocié auprès des organisateurs du salon
Un stand de qualité, à l’image de vos produits, et rassurante pour vos prospects-clients
Une prestation « clés en main », ce qui vous permet de vous concentrer sur la préparation commerciale
Des coûts optimisés et une logistique simplifiée
Une dynamique d’échanges entre les exposants
La proximité de vos interlocuteurs FOOD’LOIRE pendant toute la préparation du salon et l’accompagnement sur place

Avec le soutien financier de la Région
Pays de la Loire pour les frais de location
de stand.
Ce salon entre dans le cadre du programme collectif
régional Prospect’Export. Il n'est donc pas éligible à
Prim'Export.
Sous réserve du vote du budget 2023 par l’assemblée régionale

CONTACT : julie.abaffour@pl.chambagri.fr / yannick.mille@pl.chambagri.fr
02 41 18 60 10 / 02 41 18 60 13

 INSCRIPTION avant le 25/11/2022 sur ce lien

