
 

 

 

  

 

   

  

 
Participez au SPECIALITY & FINE FOOD FAIR avec l’AANA sous la 
bannière « Taste France » 
 
En exposant sur le Pavillon France, vous bénéficiez d’une belle visibilité grâce à la marque «Taste 
France» déployée sur tous les salons agro-alimentaires à l’international pour lesquels il y a un 
Pavillon France. 

Nos propositions de stands AANA 
 

1_ STAND INDIVIDUEL EQUIPÉ DE 4m² à 3350, -€ HT comprenant :  

Surface équipée, signalétique, dotation de mobilier et électricité, communication et l'accompagnement. 
 

2_ STAND INDIVIDUEL EQUIPÉ 6m² à 4950,- € HT, comprenant : 

 Surface équipée, signalétique, dotation de mobilier et électricité, communication et accompagnement. 
 

 

OPTION :  Angle, sous réserve de disponibilité à 450 € HT 
 

 

OFFRES COMPLEMENTAIRES : 
 
 

1_AUDIT DE VOTRE PACKAGING (1 référence) à 325,- €HT 
Objectif : adapter le packaging d'une référence produit (wording, visuel, couleurs...) pour correspondre aux 

attentes des professionnels et consommateurs britanniques, mais également renforcer l'identification de 

votre marque et vous démarquer des concurrents. 

Format : après collecte et analyse du design du produit phare, notre équipe communication basée à Londres 

organisera une visioconférence de 20 minutes afin de vous faire part de ses observations. Livrable sous forme 

d'un document PDF. 

 

2_COACHING COMMERCIAL INDIVIDUEL à 325,- €HT 
Objectif : participer à une séance d’analyse et de conseil personalisée avec l'équipe Business France de 
Londres afin de préparer les interactions avec les acheteurs anglais et bénéficier de recommandations pour 

bien aborder le marché britannique (exigences produits et marketing sur le marché ; différences culturelles 

et erreurs à éviter ; gestion de la relation professionnelle ; etc.) 

Format : visioconférence d'environ 1h et individuelle avec restitution sous forme d’un document PDF. 
 

3_ CRÉATION ET IMPRÉSSION D’UN FLYER EN à 975,- €HT 
Objectif : créer un flyer sur-mesure et en anglais par notre équipe communication basée à Londres, afin de 

bien aborder le marché britannique dès le départ et de booster votre prospection sur les salons 

internationaux.  

Format : support de présentation A4 (recto) ou A5 (recto/verso) de votre entreprise/produit phare rédigé 

par des anglophones natifs, et adapté aux codes de communication locaux. Impression papier en 100 

exemplaires incluse. 

https://www.specialityandfinefoodfairs.co.uk/


 

 

 

  

 

   

  

 

 

 

Frais d’organisation AANA à 100,- €ht  

Frais d’adhésion annuelle à l’AANA à 50,- €ht  

(Facturés uniquement lors de la 1ère opération réalisée avec l’AANA en 2023)  

 

Aide de l’AANA 

Ce salon bénéficiera d’une prise en charge concernant l’acheminement des échantillons par le transporteur 
officiel de la manifestation. 

Le stand clé en main via l’AANA comprend :  

• La décoration et la signalétique sous la marque « Taste France » 

• L'aménagement : sol, cloisons, éclairage, enseignes 

• Le mobilier de base (selon l’offre choisie) 
• Le suivi des commandes techniques et inscriptions administratives 

• Le nettoyage du stand 

• Une assistance continue en amont et pendant le salon 

L’AANA pourra mettre en place également des actions de communication supplémentaires pour 

améliorer la visibilité des entreprises sur ou en dehors du salon. L’AANA reste à l’écoute pour toutes 
demandes spécifiques des entreprises participantes en terme techniques et de promotion.  

 

Vous pourrez également bénéficier de l’accompagnement de notre partenaire Business France : 
 

• Un communiqué de presse dans un magazine spécialisé local 

• Une campagne de communication sur les réseaux sociaux dédiés à la filière agroalimentaire 

• Un webinar de préparation au salon (infos marchés, acteurs majeurs, déroulé du salon)  

• Un catalogue des exposants du Pavillon France (digital) pour mettre en valeur vos produits 

phares et strorytelling; et destiné à la diffusion par e-mail auprès d’une large cible de 
prospects locaux 

• Pour tous les exposants, une visite groupée de points de vente londoniens pour comprendre 

la distribution locale (un soir pendant le salon) 

 

 
  

Conditions Générales et Particulières de Ventes AANA 

Les CGV de l’AANA sont accessibles via le lien suivant : 

 https://agencealimentation.sharepoint.com/:b:/t/aana/EcrpZvzS8y5CqohCIGY-_qoBcPDYxgDIrpiDEcHIfqwx-

g?e=5eZlzk 

https://agencealimentation.sharepoint.com/:b:/t/aana/EcrpZvzS8y5CqohCIGY-_qoBcPDYxgDIrpiDEcHIfqwx-g?e=5eZlzk
https://agencealimentation.sharepoint.com/:b:/t/aana/EcrpZvzS8y5CqohCIGY-_qoBcPDYxgDIrpiDEcHIfqwx-g?e=5eZlzk


 

 

 

  

 

   

  

 

 

 

Renseignements et inscriptions   
Cf. Bulletin d’Engagement de Participation joint   

En partenariat avec :  
BUSINESS FRANCE   

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 7 avril 2023   
 

   
 

 

 

 

 

 

Contact :  
Laurence Juge 

 06 78 53 92 32 
l.juge@aana.fr 

  

 


