PAVILLON FRANCE

ISM
Allemagne - Cologne
Du 27 au 30 janvier 2019

49éme édition du salon international des produits sucrés et de snacking

VOUS ETES...

VOUS VOULEZ...

Fabricant ou distributeur de produits sucrés :
les confiseries, les chocolats, les biscuits, la
pâtisserie, les produits petit-déjeuner, les
crèmes glacées, ou de produits de snacking
salé ou sucré.

Vous développer sur de nouveaux marchés,
renforcer vos liens commerciaux, affirmer votre
présence à l’international, promouvoir vos
produits et innovations sur le marché allemand,
et au-delà…

En partenariat avec :

LES PRODUITS SUCRES & LE SNACKING EN EUROPE:

ND
2

Le segment des
produits sucrés
est le 2e poste
d’exportation des
produits gourmets
français.

Allemagne

Autriche

Le chocolat est de loin la catégorie de
produits la plus vendue : presque 48 %
du CA des produits sucrés.

Consommation moyenne par habitant :
9,60kg de produits sucrés (hors chocolat),
6,3 kg de chocolat, 4kg de snacks.

Grande-Bretagne

Pays-Bas

La confiserie, les snacks et les desserts
glacés représentent plus de 30% des
« packaged food ».

Hausse des ventes de chocolats
premium, et un bond de 18% des « fruit
snacks ».

Suisse

Pologne

CA de la branche confiserie en 2017 :
+5,6%. France : 3ème fournisseur du pays.

Croissance annuelle de 3 à 5% (produits
sucré et snacking) et CA de 3,2Mds USD.

Tendances
Formats propices au partage, mise en avant de la consommation « partage – plaisir »,
solutions de snacking aux ingrédients sains (graines, super fruits, biologique…) et
rassasiants (protéines), alternatives aux produits trop sucrés, solutions de petit-déjeuner
rapide, développement du « food to go ». La confiserie et les snacks représentent plus de
20% de la croissance en achats alimentaires en Europe.

CHIFFRES CLEF DU SALON
L’édition 2018 :
• 110 000 m² de surface d’exposition
• 1 656 exposants de 73 pays
• 37 500 visiteurs de 144 pays
• Un salon résolument international
• 68 entreprises françaises présentes sur le Pavillon France

Des acheteurs couvrant tous les secteurs de la distribution :
• Importateurs, grossistes confiserie, alimentaire et boissons
• Grande distribution et magasins de proximité
• Distributeurs RHD, Cash & Carry
• Réseaux spécialisés : confiseries et chocolateries, pâtisseries
• Vente en ligne et distribution automatique

LES AVANTAGES DU PAVILLON FRANCE
• Un positionnement optimum
• Un stand « clé en main »
• Une assistance continue à chaque étape du projet
• De l’information marché
• Un accompagnement sur-mesure des primo-exposants
• Une communication forte auprès de la presse et des
acheteurs et influenceurs allemands, mais également britanniques,
néerlandais, polonais, autrichiens et suisses !
Exposer sur le Pavillon France, c’est rejoindre un groupement
d’entreprises françaises réunies sous une même bannière «Made
in France, Made with Love» permettant d’accroître votre visibilité.

NOTRE OFFRE
Date limite d’inscription : vendredi 21 septembre 2018

FORFAITS

MONTANT HT

MONTANT TTC

2 680 €

3 216 €

3 950 €

4 740 €

6 950 €

8 340 €

9 550 €

11 460 €

14 750 €

17 700 €

Angle – sous réserve de disponibilité

650 €

780 €

Droits organisateurs obligatoires de 990 € HT par entreprise donnant droit à une inscription
sur le catalogue officiel du salon (version print et web).

990 €

1188 €

Stand individuel de 6 m² (offre limitée)
Inclus : Structure, moquette, éclairage et mobilier : 1 comptoir vitré, 1 tabouret haut, 1 bloc d’étagères, 1 présentoir à
documents, 1 visuel rétro-éclairé, nettoyage.

Stand individuel de 9 m² (offre limitée)
Inclus : Structure, moquette, réserve individuelle équipée, éclairage et mobilier : 1 comptoir, 1 vitrine de présentation de
vos produits, 1 table et 3 chaises, 1 bloc d’étagères, signalétique de votre entreprise, 1 visuel rétro-éclairé, nettoyage.

Stand individuel de 12 m²
Inclus : Structure, moquette, réserve individuelle équipée, éclairage et mobilier : 1 comptoir, 1 vitrine de présentation de
vos produits, 1 table et 3 chaises, 1 bloc d’étagères, signalétique de votre entreprise, 1 visuel rétro-éclairé, nettoyage.

Stand individuel de 16 m²
Inclus : Structure, moquette, réserve individuelle équipée, éclairage et mobilier : 1 comptoir, 1 vitrine de présentation de
vos produits, 2 tables et 6 chaises, 2 blocs d’étagères, signalétique de votre entreprise, 1 visuel rétro-éclairé, nettoyage.

Stand individuel de 24 m²
Inclus : Structure, moquette, réserve individuelle équipée, éclairage et mobilier : 2 comptoirs, 2 vitrines de présentation de
vos produits, 2 table et 6 chaises, 2 blocs d’étagères, signalétique de votre entreprise, 2 visuels rétro-éclairé, nettoyage.

SERVICES INCLUS
• Des fiches d’information marché : un focus sur les segments des
produits sucrés et du snacking en Allemagne, Autriche, Pologne,
Suisse, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas
• Un communiqué de presse collectif diffusé aux médias spécialisés
germanophones
• Une séance de coaching individuel et un suivi de contacts pour
les primo-exposants au salon afin d’optimiser vos échanges avec
les opérateurs allemands
• L’assistance logistique et le conseil de Business France pour la
préparation de votre participation

• Campagne de sensibilisation d’opérateurs allemands,
autrichiens, britanniques, néerlandais, polonais et suisse
• L’accompagnement par les experts marché et sectoriels de
Business France
• Des animations sur le Pavillon France pour maximiser le trafic
et la visibilité des entreprises françaises
• La diffusion du catalogue des entreprises du Pavillon
France ainsi qu’une parution dans le magazine professionnel SGMagazin pour maximiser le trafic et la visibilité des entreprises

FRENCH INNOVATION CORNER
Mise en valeur de l’offre française créative
Testez vos produits auprès d’un jury de
professionnels allemands et bénéficiez d’une
mise en avant supplémentaire pendant le salon !
-

Vitrine d’exposition sur le stand Business France
Campagne de communication supplémentaire
Présentation des produits à un jury de professionnels allemands
Un espace dans les vitrines innovation de l’ISM 2020 pour les
gagnants du Concours

NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES
Séance de coaching individuel : recommandations individuelles à suivre pour réussir sur le marché
allemand et entretien de simulation d’un RDV commercial avec un acheteur allemand.
Prospection individuelle en amont du salon: envoi de la documentation de l’entreprise, relances
téléphoniques, remise d’un fichier des entreprises allemandes contactées et de leur niveau d’intérêt
(base 20 contacts).
Suivi de contact individuel : suivi d’une sélection de prospects rencontrés sur le salon avec relances,
qualification et confirmation d’intérêt. Sélection des profils relancés à déterminer avec le bureau
Business France.

HT

TTC

650 €

780 €

2 275€

2 730 €

975 €

1 170 €

i

Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export
soutenu par l’Etat.

BUSINESS FRANCE, VOTRE PARTENAIRE À L’INTERNATIONAL
Avec son réseau d’experts sectoriels au plus près des décideurs locaux
et des opportunités, Business France accompagne votre projet de
développement export et vous ouvre son carnet d’adresses.
Les entreprises qui ont fait appel à nos prestations témoignent :
• 3 sur 4 ont identifié de nouveaux contacts à potentiel
sur les marchés abordés.
• 1 sur 2 signe un contrat dans les 2 ans. (Enquête IPSOS 2016)

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
VENDRE AUX GRANDS COMPTES EUROPE ET
GRAND EXPORT
SIAL - Paris
21 au 25 Octobre 2018
Opération vendre à
Contact : paola.mason@businessfrance.fr
MISSION SECTEUR BVP
COREE DU SUD - TAIWAN
19 au 23 Novembre 2018
Mission Découverte - Prospection
Contact : sophie.lemaire@businessfrance.fr
FOODEX
JAPON – Tokyo
5 au 8 Mars 2019
Pavillon France
Contact : margaux.houllier@businessfrance.fr

AIDES AU FINANCEMENT
Financez les dépenses liées à votre
développement international avec Bpifrance,
en partenariat avec Business France.
Pensez également à l’assurance prospection
de Bpifrance Assurance Export pour couvrir les
frais liés à votre participation à cet événement.
www.bpifrance.fr

.

Suivez l’actualité gourmet sur Twitter :
@BF_Food
Retour en images sur les événements :
https://storify.com/BF_Food
Votre newsletter export Produits Gourmets
Indispensable
pour
recevoir
les
dernières
informations sur votre secteur à l’international.
Abonnez-vous gratuitement sur :

http://bit.ly/NewsGourmet
Retrouvez tous nos événements sur
export.businessfrance.fr
et créez votre alerte e-mail afin d’être informé
régulièrement des dernières actualités

Pour toute information complémentaire et inscription, contactez :
Business France Allemagne

Gouënaelle BUFFARD
Chef de projet export
Tél : +33(0)1 40 73 34 50
gouenaelle.buffard@businessfrance.fr

Doris REIFENHAUSER
Conseillère export
Tél : +49 (0) 211 300 41 305
doris.reifenhauser@businessfrance.fr
Crédits photos : fotolia.fr - gettyimages.fr

Business France Paris

Site internet du salon : www.ism-cologne.com

Business France
77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS
Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79
http://export.businessfrance.fr/default.html
Made in France Made with love a pour ambition de démarquer et identifier
qualitativement l’offre française agroalimentaire avec une promesse forte
et fédératrice reflétant la qualité, le plaisir et la passion.

Votre référence commande à reporter sur
notre facture:

ENGAGEMENT DE PARTICIPATION
A retourner complété à l'adresse suivante :
Business France - Service Client - Espace Gaymard - 2 place d'Arvieux - BP 60708 - 13572 Marseille cedex 02
Fax : +33 (0)4 96 17 68 51 - Courriel : service-client@businessfrance.fr

ISM 2019 - Salon des Produits Sucrés et de Snacking

Evènement
A retourner avant le
Pays

ALLEMAGNE

Date

27/01/2019

Référence
évènement
Responsable
Téléphone

9X909
Gouënaelle BUFFARD Chef de projet
Tél: +33 (0)1 40 73 34 50

Je soussigné (nom, prénom) :........................................................................................... Fonction : .................................................
agissant pour le compte de l’entreprise ci-après :
1- BENEFICIAIRE
Participant à l’évènement : (nom, prénom) : …………………………………………………. Fonction : ............................................................
Raison sociale* : ..........................................................................................................................................................................................................
Activité de la société (le cas échéant) : ........................................................................................................................................................................
Groupe d’appartenance (le cas échéant): ....................................................................................................................................................................
Adresse* : ....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
Tél* : ............................................................................................................................................................................................................................
E-mail* : ………………………………………………………………..Site : http:// ...............................................................................................................
Responsable du suivi du dossier * : .............................................................................................................................................................................
2- ENTITÉ FACTURÉE
Raison sociale (si différente*) : ....................................................................................................................................................................................
Adresse de facturation (si différente*) : ........................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
E-mail (si différent *) : ..................................................................................................................................................................................................
N° de SIRET* : ……………………………………………….. NAF : ……….……….... N° d’identification TVA :.................................................................
* champs obligatoires (si non rempli, votre commande ne pourra pas être prise en compte)
Montant HT

Montant TVA

Net à payer TTC

990,00 €

198,00 €

1 188,00 €

 Stand 6m²

2 680,00 €

536,00 €

3 216,00 €

 Stand 9m²

3 950,00 €

790,00 €

4 740,00 €

 Stand 12m²

6 950,00 €

1 390,00 €

8 340,00 €

 Stand 16m²

9 550,00 €

1 910,00 €

11 460,00 €

 Stand 24m²

14 750,00 €

2 950,00 €

17 700,00 €

Prestations
 Droits organisateurs obligatoires

Les informations vous concernant sont destinées à Business France.
Si vous ne souhaitez pas obtenir d’informations sur les actions, prestations et événements organisés par Business France et/ou si vous ne souhaitez pas que votre
nom figure sur la liste que Business France transmettra aux sponsors éventuels de l’événement, cochez la case ci-contre :
Si vous souhaitez obtenir communication des informations vous concernant, ou, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement de vos données
personnelles, écrivez-nous à cil@businessfrance.fr en joignant la copie d’un titre d’identité
SIRET Business France 451 930 051 00052 – APE 8413 Z

 Angle Forfait (si disponibilités)

650,00 €

130,00 €

780,00 €

 Option: Séance de coaching individuel amont

650,00 €

130,00 €

780,00 €

 Option: Suivi de contacts

975,00 €

195,00 €

1 170,00 €

2 275,00 €

455,00 €

2 730,00 €

 Option : Prospection individuelle en amont

TOTAL
La prestation sera soumise au taux de TVA en vigueur au moment de la facturation.

Règlement à trente (30) jours nets date de facture.
Je reconnais avoir lu et accepté les conditions générales de vente Business France accessibles à l'adresse
http://www.businessfrance.fr/mentions-legales/ et m'engage à les respecter sans réserve, notamment concernant mon obligation de
compléter les questionnaires de satisfaction et d’impact qui me sont adressés par Business France. J’atteste sur l’honneur avoir souscrit
une police d’assurance qui couvre tous les risques liés à ma participation aux événements Business France et en particulier ma
responsabilité civile.

Bon pour engagement de participation
Date, cachet et signature autorisée de l’entreprise

En cas d’impossibilité de vous inscrire aux conditions énoncées, Business France
reviendra vers vous à réception du présent engagement de participation.

Les informations vous concernant sont destinées à Business France.
Si vous ne souhaitez pas obtenir d’informations sur les actions, prestations et événements organisés par Business France et/ou si vous ne souhaitez pas que votre
nom figure sur la liste que Business France transmettra aux sponsors éventuels de l’événement, cochez la case ci-contre :
Si vous souhaitez obtenir communication des informations vous concernant, ou, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement de vos données
personnelles, écrivez-nous à cil@businessfrance.fr en joignant la copie d’un titre d’identité
SIRET Business France 451 930 051 00052 – APE 8413 Z

