
            

 
 

                                                PAVILLON FRANCE  

 SIAL CHINA   
 

  Chine – Shanghai 
  Du 14 au 16 mai 2019 

 
 

Le salon de référence de l’innovation alimentaire en Asie 
 

VOUS ÊTES... 

Producteur ou distributeur de produits alimentaires : 
épicerie, produits laitiers, boulangerie, confiserie, 
chocolats, conserves, produits surgelés, condiments, 
boissons… 

 VOUS VOULEZ... 

Développer vos ventes en Asie, identifier de 
nouveaux partenaires, distributeurs, importateurs… 
Vous positionner, développer et pérenniser vos 
ventes sur l’un des marchés à plus forte croissance 
du monde. 
 

 
 

EN PARTENARIAT AVEC 
 

         
  
 

DATE LIMITE D INSCRIPTION : AVANT LE 30 JANVIER 2019 
 

http://www.businessfrance.fr/


Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export 
soutenu par l’Etat. 
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LE SALON DE REFERENCE DE L’INNOVATION ALIMENTAIRE DE LA ZONE ASIE, 
COMPLEMENTAIRE DU FOOD & HOTEL CHINA 

. 

Marché à fort potentiel pour les produits français :  
La France est le premier fournisseur européen de produits agroalimentaires de la Chine et a exporté pour 
2,6 milliards d’€ de produits agroalimentaires vers ce pays en 2016.  
 
Le poste alimentaire reprèsente 30% des dépenses des ménages urbains : 
Les produits consommés s’orientent de plus en plus vers des produits à haute valeur ajoutée et diversifiée 
dans les grandes villes. Le critère Nouveauté est essentiel dans l’acte d’achat des consommateurs 
chinois. 

 Les produits de la boulangerie-pâtisserie français sont plébiscités par les consommateurs chinois et 
connaissent une réelle percée sur le marché. Les snacks et les confiseries sont consommés tout au long 
de la journée et occupent une grande place de linéaire dans les supermarchés. 

 Avec une progression du P.I.B. de près de 10 % en moyenne sur 30 ans, le niveau de vie des chinois 
se traduit par l’apparition de besoins nouveaux, et une demande alimentaire plus diversifiée.  

Le marché agroalimentaire, en plein essor, est estimé à 140 G$, à l’horizon 2015-2020.  
La Chine devrait devenir le premier pays importateur au monde pour cette filière. 
 

Les produits importés et notamment français, sont particulièrement appréciés de la clientèle chinoise 
car ils sont pour eux un gage de qualité.  

 

LES AVANTAGES DU PAVILLON FRANCE 
 

 

• Identifier de nouvelles opportunités et/ou affirmer votre présence sur place (visitorat composé de 58% d’acteurs du marché 

asiatique, 24 % de visiteurs européens, 12 % d’acheteurs en provenance du continent américain) 

 

• Un webinar en amont du salon avec nos équipes Chine pour comprendre les tendance de cet important marché 
 

• Une communication active, efficace et élargie pour toucher un très large public d’acheteurs professionnels – 
        invitations  de : 

o 2 acheteurs du Sud de la Chine (Canton/Shenzhen)  
o 2 acheteurs du Nord de la Chine (Pékin) 
o 1 acheteur de Hong-Kong  
o 3 à 4 acheteurs de la région de Shanghai 

 

• Communiqué de presse et invitations de journalistes professionnels 
 

• Une synthèse règlementaire sur les produits agroalimentaire en Chine 
 
 

THEMATIQUE DU SALON 
 

 
Alimentation et boissons  Produits gourmets Epicerie- produits transformés  
 
 
En exposant sur le Pavillon France, vous rejoignez un groupement de stands 
accueillant des entreprises françaises réunies sous une bannière « Made in 
France, Made with Love» permettant d’accroître votre visibilité 
 
 
 
 
 
. 

 
 

112 000 Visiteurs 
professionnels, 

soit + 9 % vs 2018 
 

4300 
exposants en 
2018, soit  une 

augmentation de 
+6% vs 2018 

 

 

 



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

Date limite d’inscription : avant le 30 janvier 2019 

FORFAITS MONTANT HT MONTANT TTC 

   

Stand individuel de 9 m² 
Equipé de : cloisons, moquette, éclairage, 1 comptoir vitré éclairé, 1 tabouret haut, 1 table, 4 chaises, 1 enseigne 
exposant lumineuse, un visuel sur la cloison latérale, 1 lot de 3 étagères, 1 vitrine colonne, 1 prise électrique 12h (1kw), 
1 réserve équipée, le nettoyage quotidien, 1 présentoir à documentation, 1 corbeille à papier 

  5.470,00 €           6.564,00 € 

Stand individuel de 12 m² 
Equipé de : cloisons, moquette, éclairage, 1 comptoir vitré, 1 tabouret haut, 1 table, 4 chaises, 1 lot de 3 étagères,  
1 vitrine colonne, 1 enseigne exposant lumineuse, un visuel sur la cloison latérale, 1 logo, 1 prise électrique 12h (1kw), 
1 réserve équipée, le nettoyage quotidien, 1 présentoir à documentation, 1 corbeille à papier 

            7.250,00 €      8.700,00 €  

Stand individuel de 18 m² 
Equipé de : cloisons, moquette, éclairage, 2 comptoirs vitrés, 2 tabourets hauts, 2 tables, 8 chaises, 1 lot de 3 étagères,  
1 enseigne exposant lumineuse, 1 visuel sur la cloison latérale, 2 vitrines colonnes, 2 logos, 1 prise électrique 12h (1kw), 
1 réserve équipée, le nettoyage quotidien, 1 présentoir à documentation, 1 corbeille à papier 

          11.200,00 €    13.440,00 €     

Forfait co-exposant (minimum 12 m²- à partager pour 2 exposants) 900,00 €      1 080,00 €  

Angle (attribué selon disponibilité)              750,00 €            900,00 €       

 
SERVICES INCLUS 

 

 

 

 
     Catalogue exposants 

 
 
 
 
 

   Communication collective 

 
 
 

 
 

Sensibilisationa d’acheteur 
et de la presse 

 
 
 
 

 
Informations marché et 

réglementaire 
 

 

 

 
En amont du salon : 

 

Accompagnement de Business France en France et en Chine 
pour la préparation de votre participation. 

 
Campagne de communication  auprès de la presse spécialisée et 
sur les réseaux sociaux  auprès de communautés professionnelles 

du secteur. 
 

Webinar de préparation pour découvrir le marché et appréhender 
les aspects réglementaires 

 
Remise de la Synthèse Réglementaire sur les produits  
agroalimentaires en chine  

 
Invitation d’acheteurs qualifiés de Chine et Hong kong 

 
Pendant le salon : 

 

Sensibilisation des acheteurs profesionnels chinois à l’offre 
française présente sur ce salon. 
 

Une visibilité privilégiée grâce à un emplacement premium et une 
communication collective optimisée. 
 

L’assistance logistique et le conseil des experts sectoriels Business 
France. 
 

Cocktail networking pour échanger sur les expériences et bonnes 
pratiques de chacun sur le marché à l’occasion de la fête du pain 

 

   

        

 
NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES 

 

 
 
 HT TTC 

 
SUIVI DE CONTACTS POST-SALON : Optimisez votre participation au salon avec la relance, la 
qualification et l’évaluation de vos prospects par les bureaux Bunisess France de Chine et de Hong 
Kong, dans un délai de trois mois suivant le salon. 
 

 650,00 €  780,00 € 



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 : 
• 4 sur 5 ont identifié de nouveaux contacts à potentiel  
sur les marchés abordés. 
• 1 sur 2 signe un contrat dans les 2 ans. (Enquête IPSOS 2017) 

 

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 

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 
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Lancée en 2015 par Business France, Créative France est une campagne de communication 
internationale en faveur du rayonnement économique de la France et de la créativité 
française. Elle a pour ambition de promouvoir les initiatives et le savoir-faire français  
en matière de créativité et d’innovation. 
Pour plus d’information : creative-businessfrance.fr 

 

   

PAVILLON FRANCE 
Un espace privilégié regroupant les entreprises 
françaises lors des salons internationaux phares de 

votre secteur. En tant qu’exposant, vous y bénéficiez de tous les 
avantages d’un stand clé en main, d’un soutien logistique et d’une 
promotion ciblée gérés par Business France. 

RENCONTRES ACHETEURS 
Des rendez-vous collectifs avec des importateurs, 
distributeurs, prescripteurs sélectionnés pour vous 

par notre bureau à l’étranger. Ces opérations sont l’assurance 
d’obtenir toutes les informations utiles pour prospecter un 
nouveau marché et établir de nouveaux contacts commerciaux. 
Les rencontres acheteurs multi-pays appelées missions 
itinérantes permettent, grâce à leur format resserré, de 
prospecter plusieurs pays d’une même zone géographique. 
 
Retrouvez tous nos événements sur 
export.businessfrance.fr                     

 
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 
 
Suivez l’actualité gourmet sur Twitter : 
 @BF_Food 
 
 

Retournez votre engagement de participation ou 
inscrivez-vous via notre extranet salon :  prg-26993 
[SIAL CHINA 2019 - Pavillon France dans le secteur de 
l'agroalimentaire 

 VENDRE À UN GRAND COMPTE 
Une occasion unique pour rencontrer les 
décideurs d’un groupe leader sur son marché. 

Les bureaux Business France présentent votre dossier à 
l’acheteur de référence qui valide son intérêt pour votre 
offre. Vous avez alors l’opportunité de le rencontrer en face 
à face lors d’un rendez-vous individuel et programmé à 
l’avance, en France ou à l’étranger. 
CONSEILS PERSONNALISÉS 
Pour vos demandes personnalisées, le Pôle Conseil vous 
accompagne avec des prestations sur-mesure : 
 pour vous informer et cibler vos marchés export : études 

de marché sur mesure, store-check, règlementation et 
pratiques locales, statistiques douanières… 

 pour votre développement commercial : test et validation 
de votre offre auprès des opérateurs locaux, organisation 
de rendez-vous d’affaires, exploitation des meilleures 
opportunités pour assurer un suivi de proximité… 

 pour votre communication à l’international : informations 
diffusées auprès de journalistes locaux, de médias 
sociaux, communiqué et dossier de presse, conseil 
média, kit de présentation export… 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
  

Pour toute information complémentaire, contactez : 
 

 
Véronique Noury 
Chef de projet Paris 
Tél : +33 (0) 1 40 73 38 71 
veronique.noury@businessfrance.fr 

 Marie ZHANG 
Conseillère export Shanghai 
Tél : +86 (0) 21 61 35 20 12 
Marie.zhang@businessfrance.fr 

 Caroline CELLA 
Chargée d’opération Paris 
Tél : +33 (0) 1 40 73 73 63  
caroline.cella@businessfrance.fr 

 

 

NOS FORMULES EXPORT AU SERVICE PRODUITS GOURMETS & ÉPICERIE 

Retrouvez tous nos événements sur Programme 
2018   
 
Téléchargez notre agenda sur AGENDA 2018 PGE 
 
 

 
 
 
 

http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/International/Assurance-Export
http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/International/Assurance-Export
http://bit.ly/NewsGourmet
https://twitter.com/BF_Food
https://extranet-btob.businessfrance.fr/prg-26993
https://extranet-btob.businessfrance.fr/prg-26993
https://extranet-btob.businessfrance.fr/prg-26993
https://agroagenda.businessfrance.fr/default.aspx?year=2018
https://agroagenda.businessfrance.fr/default.aspx?year=2018
http://bit.ly/PGE_Agenda2018
https://export.businessfrance.fr/Galerie/Files/Agenda/AGENDA-A5_FAA-PGE_201807_V6-en-ligne.pdf

