
 

 

PAVILLON FRANCE 

 
Fabricants ou distributeurs d’alicaments, de boissons fonctionnelles, de compléments alimentaires, 
d’ingrédients fonctionnels et matières premières, d’extraits végétaux, entreprises proposant des services 
techniques ou règlementaires 
 

VITAFOODS EUROPE 2021 
SALON INCONTOURNABLE  

DES COMPLEMENTS ALIMENTAIRES, INGREDIENTS ET PRODUITS FINIS 

Suisse - Genève 
4 au 6 mai 2021 

     
 
 

  

 

Portée par Business France, les Chambres de Commerce et d’Industrie, et Bpifrance, Team France Export  
concentre les meilleures solutions du public et du privé pour faciliter et accélérer votre développement à l’international.  

À chaque étape de votre projet export, vous bénéficiez des leviers adaptés à votre stratégie, à vos ambitions et à vos moyens. 



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

Allemagne : 
• Un marché en croissance annuelle de 5 %  

• Les consommateurs allemands sont en effet de plus en plus demandeurs de produits et ingrédients naturels ayant un effet bénéfique sur 

la santé, malgré un coût plus élevé 

• Environ 1 million de consommateurs allemands consomment une fois par semaine des alicaments  

• Les produits les plus sollicités concernent avant tout le renforcement du système immunitaire, l’augmentation de l’énergie, le renforcement des 

os et des dents 

• Les vitamines les plus consommées sont la vitamine B, les mélanges multivitaminés avec et sans minéraux, les vitamines B12, les vitamines A 

et D. Pour les minéraux, ce sont le magnésium, le calcium et le zinc qui sont les plus consommés 

Suisse :  
• La tendance d’évolution de ce marché entre 2016 et 2021 est évaluée à +2 % au niveau mondial. Pour la Suisse sur cette même période, il est 

attendu une très légère baisse de -0,2 % tandis qu’en France, on attend là aussi une baisse de -0,4 %. Il s’agit d’un marché stable avec des 

perspectives d’évolution, la population vieillissant. La consommation de compléments alimentaires augmente avec l’âge : 70% des 

consommateurs ont plus de 65 ans 

• 25 % de consommateurs réguliers 

• Une consommation augmentant avec l’âge : 70 % des consommateurs ont plus de 65 ans 

• Motivations de consommation : lutter contre la fatigue, les problèmes osseux, ralentir ou accompagner le vieillissement 

• Jusqu’en mai 2017, les compléments alimentaires appartenaient à la catégorie des aliments spéciaux. Ils sont désormais considérés comme 

des aliments normaux mais réglementés dans une ordonnance à part 

• L’offre française profite d’une excellente image   

• Les produits d’origine naturelle, bio, vegan, fair-trade offrent de nouvelles perspectives             

Zone Asean : (Thaïlande / Malaisie / Indonésie / Vietnam) 
• Taille du marché total pour les pays focus en 2019 (vitamines et compléments alimentaires) : environ 4 865 M EUR   

• Une population vieillissante qui a de plus en plus recours à l’automédication et se tourne vers les vitamines, compléments alimentaires et soins 

traditionnels en prévention 

• Une production locale importante mais une majorité d’ingrédients utilisés sont importés 

• La vente pyramidale est un circuit de distribution à ne pas négliger et à exploiter pour les produits à marque blanche 

• La majorité de la population est musulmane en Indonésie et Malaisie, les suppléments halal / à base de végétaux y sont fortement recommandés 

• Secteurs porteurs : produits pour enfants et seniors, pour la beauté et le bien-être, en prévention du diabète et du cholestérol. 

 

 PARTENAIRES 

                                      

 
 

Retrouvez toutes les informations  
sur l’extranet salon 
• Marché 
• Forfaits 
• Services inclus 
• Services complémentaires 

https://extranet-btob.businessfrance.fr/prg-29137/ 
 

Date limite 
d’inscription :  

15/10/2020 
Dans la limite des 
places disponibles. 

CONTACTS 
 Martine MARRUCHI 

Chef de Projet Cosmétiques et 
compléments alimentaires 
+33 (0)4 96 17 25 40 
martine.marruchi@businessfrance.fr  

Sophie MAGE 
Chargée d’Opérations Cosmétiques 
et compléments alimentaires 
+33 (0)1 40 73 38 13 
sophie.mage@businessfrance.fr 

Noémie COLIN  
Chargée de développement 
Tél : +41 (0)44 279 15 57 
noémie.colin@businessfrance.fr 
 

 

 NOTRE OFFRE  

FORFAITS MONTANT HT MONTANT TTC 

  
Stand individuel de 7 m2 

 
7 590 € 

 
  9 108 € 

 

Stand individuel de 10 m2 
11 090 € 13 308 € 

Stand individuel de 12 m2 

Stand individuel de 14 m2 

Stand individuel de 16 m2 

           13 440 € 
           
           15 640 € 
           
           17 990 €                       

 

16 128 € 
         
           18 768 € 
 
           21 588 € 

Angle dans la limite des disponibilités 550 €       660 € 

 

https://extranet-btob.businessfrance.fr/prg-29137/
mailto:noémie.colin@businessfrance.fr


Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Business France pour assurer sa mission dans le cadre du Dispositif public français d’appui à 
l’internationalisation de l’économie française. 
Elles sont conservées pendant la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées, soit pendant la durée du contrat augmentée des prescriptions légales mais également pour assurer 
le respect des obligations légales ou réglementaires auxquelles Business France est tenue et sont destinées à ses services internes, ses bureaux et représentations à l’étranger, dont certains sont 
situés en dehors de l’Union Européenne, mais également aux autres acteurs du dispositif susvisé (notamment les Régions et les CCI). 
Conformément à la loi « informatique et libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Général sur la Protection des Données (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 
27 avril 2016 (RGPD), les informations concernant le traitement de vos données personnelles et l’exercice de vos droits sont disponibles dans les CGV de Business France accessibles à l’adresse : 
www.businessfrance.fr/mentions-legales 
Pour l’exercice de vos droits, écrivez-nous à dpo@businessfrance.fr en joignant la copie d’un titre d’identité. 
SIRET Business France 451 930 051 00052 – APE 8413 Z 

 

 

  
     
 

 

Evènement 
VITAFOODS EUROPE 2021 - Pavillon France Compléments alimentaires, 
ingrédients, produits finis - Suisse 

A retourner avant le 15 octobre 2020 

Pays 
SUISSE  / VIET NAM  / ALLEMAGNE  / MALAISIE  / 
INDONESIE  / THAILANDE 

Référence 
évènement 

1Z208 

Date 04/05/2021 
Responsable 
Téléphone 

Martine MARRUCHI Chef de projet activités 
opérationnelles Tél: +33 (0)4 96 17 25 40 

 

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) 
  

Prestations 
Montant HT 

 
Montant TVA 

 
Net à payer TTC 

 

 
  Stand de 7 m² 

 
7 590,00 € 

 
1 518,00 € 

 
9 108,00 €  

 

 
  Stand de 10 m² 
 

 
11 090,00 € 

 
2 218,00 € 

 
13 308,00 €  

 

 
  Stand de 12 m² 
 

 
13 440,00 € 

 
2 688,00 € 

 
16 128,00 €  

 

 
  Stand de 14 m² 
 

 
15 640,00 € 

 
3 128,00 € 

 
18 768,00 €  

 

 
  Stand de 16 m² 

 
17 990,00 € 

 
3 598,00 € 

 
21 588,00 €  

 

 
  Forfait co-exposant (hors mobilier) 
 

 
3 500,00 € 

 
700,00 € 

 
4 200,00 €  

 

 
  Angle sous réserve de disponibilité 
 

 
550,00 € 

 
110,00 € 

 
660,00 €  

 

 
  Forfait visibilité 1 journée :  un espace rdv sur le stand Business 
France, 1 dossier thématique ingrédients alimentaires Suisse et 
Allemagne, 1 panorama Asean,1 fiche réglementaire UE 

 
2 000,00 € 

 
400,00 € 

 
2 400,00 €  

 

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  

Référence de votre commande à reporter sur la 
facture qui vous sera envoyée - A nous 
transmettre OBLIGATOIREMENT en amont de 
la facturation (Ordonnance n°2019-359 du 24 
avril 2019) : ____________________________ 
 



Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Business France pour assurer sa mission dans le cadre du Dispositif public français d’appui à 
l’internationalisation de l’économie française. 
Elles sont conservées pendant la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées, soit pendant la durée du contrat augmentée des prescriptions légales mais également pour assurer 
le respect des obligations légales ou réglementaires auxquelles Business France est tenue et sont destinées à ses services internes, ses bureaux et représentations à l’étranger, dont certains sont 
situés en dehors de l’Union Européenne, mais également aux autres acteurs du dispositif susvisé (notamment les Régions et les CCI). 
Conformément à la loi « informatique et libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Général sur la Protection des Données (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 
27 avril 2016 (RGPD), les informations concernant le traitement de vos données personnelles et l’exercice de vos droits sont disponibles dans les CGV de Business France accessibles à l’adresse : 
www.businessfrance.fr/mentions-legales 
Pour l’exercice de vos droits, écrivez-nous à dpo@businessfrance.fr en joignant la copie d’un titre d’identité. 
SIRET Business France 451 930 051 00052 – APE 8413 Z 

 

 
  Forfait Visibilité pour les exposants hors pavillon France :  insertion de 
votre page profil dans le catalogue France et une fiche réglementaire  UE  
 

 
250,00 € 

 
50,00 € 

 
300,00 €  

 

 
  Forfait communication pour les exposants hors pavillon France : 
insertion de votre page profil dans le catalogue France 
 

 
90,00 € 

 
18,00 € 

 
108,00 €  

 

 
  OPTION Suisse : 
Confrontez votre offre au marché suisse 
 

 
3 250,00 € 

 
650,00 € 

 
3 900,00 €  

 

 
  OPTION Allemagne : 
Confrontez votre offre au marché allemand 
 

 
3 250,00 € 

 
650,00 € 

 
3 900,00 €  

 

 
  OPTION: Abonnement 2 heures expertise reglementaire 
 

 
185,00 € 

 
37,00 € 

 
222,00 €  

 

 
  OPTION : Abonnement 4 heures expertise reglementaire 
 

 
365,00 € 

 
73,00 € 

 
438,00 €  

 

 
  OPTION : Guide des affaires Malaisie 
 

 
50,00 € 

 
2,75 € 

 
52,75 €  

 

 
  OPTION : Guide des affaires Suisse 
 

 
50,00 € 

 
2,75 € 

 
52,75 €  

 

 
  OPTION : Guide des affaires Vietnam  
 

 
50,00 € 

 
2,75 € 

 
52,75 €  

 

 
  OPTION Allemagne :Communiqué de presse individuel 
 
 

 
975,00 € 

 
195,00 € 

 
1 170,00 €  

 

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.   

http://www.businessfrance.fr/mentions-legales/

