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Programmation 2020 Pavillons France

Produits alimentaires par secteur

PRODUITS TRANSFORMÉS 
& GOURMETS

• Winter Fancy Food Show

• Summer Fancy Food Show

• Speciality Fine Food Fair

• Foodex Japon

• Sial China

• FHC

• FHA

• Gulfood

• APAS

FRUITS ET LÉGUMES

• Fruit Logistica

• Fruit Attraction

INGRÉDIENTS

• Gulfood Manufacturing Ingrédients

• Food Ingredients Europe

PRODUITS BIO

• Biofach

PRODUITS SUCRÉS & 
SNACKING

• ISM

MDD

• PLMA Amsterdam

• PLMA Chicago



Winter Fancy Food Show
San Francisco – 19 au 21 janvier 2020

Salon leader des produits d’épicerie fine et 

gourmets sur la côte Ouest des Etats-Unis

Cible : 18 000 visiteurs professionnels de 65 pays

Exposants : 1400 exposants de 28 pays

Pavillon France
Surface : 280 m²

Nombre d’exposants : 26

Warning : salon qui s’adresse aux entreprises enregistrées auprès de la 

FDA et en conformité avec FSVP

Notre valeur ajoutée
• Emplacement privilégié au sien du salon

• Mobilisation de grands comptes américains

• Campagne de communication presse spécialisée & influenceurs

• Achat d’espaces publicitaires sur le site internet du salon et les 

revues et catalogue officiel

Contact 
véronique.bouard@businessfrance.fr Tél: +33 (0)1 40 73 34 01

Lien vers l’offre commerciale
https://extranet-btob.businessfrance.fr/prg-28049

mailto:véronique.bouard@businessfrance.fr
https://extranet-btob.businessfrance.fr/prg-28049


ISM
Cologne – 2 au 5 février 2020

Salon mondial de référence pour les produits 

sucrés et snacking

Cible : 38 000 visiteurs professionnels de 140 pays

Exposants : 1 660 exposants de 76 pays

Pavillon France
Surface : 850 m²

Nombre d’exposants : 64

Notre valeur ajoutée
• Emplacement privilégié

• Concours Innovation avec remise de trophées 

• French Tasting Zone

• Sensibilisation acheteurs

Contact 
justine.trichet@businessfrance.fr Tél: +33 (0)1 40 73 37  87

Lien vers l’offre commerciale
https://extranet-btob.businessfrance.fr/prg-28043

Lien vidéo 2018

mailto:Laura.blondiaux@businessfrance.fr
https://extranet-btob.businessfrance.fr/prg-28043
https://www.youtube.com/watch?v=VF16VnB5iDU


Fruit Logistica
Berlin – 05 au 07 février 2020

Salon mondial de référence pour les fruits et 

légumes frais
Cible : 78 000 visiteurs professionnels de 135 pays

Exposants : 3 200 exposants de 90 pays

Pavillon France
Surface : 2800 m² - Nombre d’exposants : 160

Notre valeur ajoutée
• Animations culinaires de mise en avant des produits des exposants

• French Party avec jeu concours

• Campagne de communication presse spécialisée & influenceurs

• Mobilisation d’acheteurs: Allemagne, Autriche, Pologne, République 

Tchèque, Roumanie, Brésil, Slovénie

• Appui à la constitution du dossier de candidatures pour les Innovation 

Awards (concours innovation du salon)

Contact 
marina.noguero@businessfrance.fr Tél: +33 (0)1 40 73 35 45

justine.langlois@businessfrance.fr Tél: +33 (0)1 40 73 30 76

Lien vers l’offre commerciale
https://extranet-btob.businessfrance.fr/prg-27967/

Lien vidéo 2018

mailto:marina.noguero@businessfrance.fr
mailto:justine.langlois@businessfrance.fr
https://extranet-btob.businessfrance.fr/prg-27967/
https://www.youtube.com/watch?v=R63MOLpWvCE


Biofach
Nuremberg – 12 au 15 février 2020

Salon mondial de référence pour les produits 

biologiques
Cible : 50 000 visiteurs professionnels de 134 pays

Exposants : 2 950 exposants

Pavillon France
1er pavillon international - Surface : 1 550 m² 

Nombre d’exposants : 135

Notre valeur ajoutée
• Animations culinaires de mise en avant des produits des exposants

• Soirée networking le 2ème soir du salon 

• Etude des marchés bio sur zone la Rhénane et zoom Italie 

• Campagne de communication presse spécialisée & influenceurs

• Mobilisation d’acheteurs : Allemagne, Suisse, Autriche, Italie

Contacts
patricia.tranvouez@businessfrance.fr Tél: +33 (0)1 40 73 34 03

nervrine.lamour@businessfrance.fr Tél: +33 (0)1 40 73 37 62

célia.mouthaud@businessfrance.fr Tél: +33 (0)1 40 73 31 60

Lien vers l’offre commerciale 
https://extranet-btob.businessfrance.fr/prg-27972/

Lien vidéo 2018

mailto:patricia.tranvouez@businessfrance.fr
mailto:nervrine.lamour@businessfrance.fr
mailto:célia.mouthaud@businessfrance.fr
https://extranet-btob.businessfrance.fr/prg-27972/
https://www.youtube.com/watch?v=YN3USAGTQbg


Gulfood
Dubai – 16 au 20 février 2020

Salon leader des produits d’épicerie fine et 

gourmets sur la zone PMO

Cible : 100 000 visiteurs professionnels dont 59% internationaux

Exposants : 5 000 exposants – 120 pavillons internationaux

Pavillon France
Surface : 900 m²

Nombre d’exposants : 70

Notre valeur ajoutée
• Emplacement sectorisé dans 4 halls (épicerie dans hall pavillons 

nationaux, produits laitiers, viandes, boissons)

• Mobilisation de grands comptes de la zone

• Campagne de communication presse spécialisée & influenceurs

Contact 
carolina.dubois@businessfrance.fr Tél: +33 (0)1 40 73 34 33

Lien vers l’offre commerciale
https://extranet-btob.businessfrance.fr/prg-28066

Lien vidéo 2018

mailto:Carolina.dubois@businessfrance.fr
https://extranet-btob.businessfrance.fr/prg-28066
https://www.youtube.com/watch?v=Hu0U-l9fMPU


Foodex
Tokyo – 10 au 13 mars 2020

Salon leader des produits d’épicerie fine et 

vins et spiritueux au Japon

Cible : 80 000 visiteurs professionnels 

Exposants : 27 exposants

Pavillon France
Surface : 780 m², dont Food 335 m2

Nombre d’exposants : 67, dont Food 29

Pavillon France Food & vins

Notre valeur ajoutée
• Emplacement dans hall pavillons Europe

• Mobilisation de grands comptes de la zone

• French Tasting Room

• Campagne de communication presse spécialisée & influenceurs

• Campagne Twitter en amont et sur le salon

• Offre Primo exposant avec coaching, suivi de contact et kit export

Contact 
justine.langlois@businessfrance.fr Tél: +33 (0)1 40 73 30 76

patricia.tranvouez@businessfrance.fr Tél: +33 (0)1 40 73 33 94

Lien vers l’offre commerciale
https://extranet-btob.businessfrance.fr/prg-28033/

Lien vidéo 2018

mailto:justine.langlois@businessfrance.fr
mailto:patricia.tranvouez@businessfrance.fr
https://extranet-btob.businessfrance.fr/prg-28033/
https://www.youtube.com/watch?v=i2C2dNtMPoE


FHA – Food & Hotel Asia
Singapour – 31 mars au 3 avril 2020

Salon de référence des produits alimentaires 

en ASEAN – orienté Food Service

Cible : 68 000 visiteurs professionnels provenant à 68% d’Asie du 

Sud-Est

Exposants : 3 200 exposants de 71 pays

Pavillon France
Surface : 630 m²

Nombre d’exposants : 52

Notre valeur ajoutée
• Emplacement privilégié

• Mobilisation de grands comptes de la zone

• Campagne de communication presse spécialisée

• Informations marché et réglementation

Contact 
carolina.dubois@businessfrance.fr Tél: +33 (0)1 40 73 34 33

Lien vers l’offre commerciale
https://extranet-btob.businessfrance.fr/prg-28050

mailto:carolina.dubois@businessfrance.fr
https://extranet-btob.businessfrance.fr/prg-28050


APAS
São Paulo – 18 au 21 mai 2020

Salon alimentaire grande distribution

Cible : 58 613 visiteurs

Exposants : 847 dont 205 internationaux

Pavillon France
Surface : 82 m²

Nombre d’exposants : 7

Notre valeur ajoutée
Programme de RV ciblé et personnalisé

Informations marché et session de briefing

Communication collective

Contact
claire.meignié@businessfrance.fr Tél: +55 11 30 87 31 24

Lien vers l’offre commerciale
https://extranet-btob.businessfrance.fr/prg-28288

mailto:claire.meignié@businessfrance.fr
https://extranet-btob.businessfrance.fr/prg-28288


SIAL China
Shanghai – 13 au 15 mai 2020

Salon de référence des produits alimentaires 

en Chine – orienté grande distribution

Cible : 112 000 visiteurs professionnels dont 36% internationaux

Exposants : 4 300 exposants de 67 pays

Pavillon France
Surface : 312 m²

Nombre d’exposants : 22

Notre valeur ajoutée
• Emplacement privilégié dans hall «pavillons nationaux»

• Mobilisation de grands comptes de la zone

• Soirée networking

• Campagne de communication

• Informations marché et réglementation

Contact 
veronique.noury@businessfrance.fr Tél: +33 (0)1 40 73 38 71

Lien vers l’offre commerciale
https://extranet-btob.businessfrance.fr/prg-28025

mailto:veronique.noury@businessfrance.fr
https://extranet-btob.businessfrance.fr/prg-28025


PLMA
Amsterdam – 26 au 27 mai 2020

Salon de référence des marques de 

distributeurs en Europe

Cible : 15 000 visiteurs professionnels de 123 pays

Exposants : 2700 exposants dont 60 pavillons nationaux et régionaux

Pavillon France
Surface : 1 188 m²

Nombre d’exposants : 101

Notre valeur ajoutée
• Emplacement à l’entrée du hall pavillons nationaux

• Mobilisation de grands comptes européens

• Campagne de communication presse spécialisée

Contact 
justine.trichet@businessfrance.fr Tél: +33 (0)1 40 73 32 55

Lien vers l’offre commerciale
https://extranet-btob.businessfrance.fr/prg-28064

mailto:justine.trichet@businessfrance.fr
https://extranet-btob.businessfrance.fr/prg-28064


Summer Fancy Food Show
New York – 28 au 30 juin 2020

Salon leader des produits d’épicerie fine et 

gourmets sur la côte Est des Etats-Unis

Cible : 34 000 visiteurs professionnels

Exposants : 2 400 exposants

Pavillon France
Surface : 530 m²

Nombre d’exposants : 52

Warning : salon qui s’adresse aux entreprises enregistrées auprès de la 

FDA et en conformité avec FSVP

Notre valeur ajoutée
• Emplacement privilégié à l’entrée du salon

• Mobilisation de grands comptes américains

• Campagne de communication presse spécialisée & influenceurs

• French Innovation Corner avec remise de prix

Contact
veronique.bouard@businessfrance.fr Tél: +33 (0)1 40 73 34 01

Lien vers l’offre commerciale
https://extranet-btob.businessfrance.fr/prg-28054

mailto:veronique.bouard@businessfrance.fr
https://extranet-btob.businessfrance.fr/prg-28054


Speciality Fine Food Fair
Londres – 6 au 8 septembre 2020

Salon phare des produits gourmets au 

Royaume-Uni

Cible : 11 000 visiteurs professionnels – faible mais diversifié et de 

qualité. En hausse sur la cible internationale

Exposants : 700 exposants de 32 pays – petit salon à taille humaine 

excellent pour comprendre le marché et benchmarker ses produits

Pavillon France
Surface : 96 m²

Nombre d’exposants : 20

Salon plutôt destiné aux exposants ayant des produits très marketés ou 

aux concepts innovants

Notre valeur ajoutée
• Mini-site de présentation des entreprises exposantes

• Campagne de communication réseaux sociaux

• Accompagnement BF avec infos marchés et visite de points de vente

Contact 
justine.trichet@businessfrance.fr Tél: +33 (0)1 40 73 38 71

Lien vers l’offre commerciale
En cours de préparation

mailto:veronique.noury@businessfrance.fr


Fruit Attraction
Madrid – 20 au 22 octobre 2020

Salon challenger à Fruit Logistica pour les 

fruits et légumes

Cible : 81 000 visiteurs professionnels de 122 pays, visitorat en forte 

progression

Exposants : 1 620 exposants de 40 pays

Pavillon France
Surface : 2 000 m², en forte hausse

Nombre d’exposants : 105 hors collectif Saint-Charles Export

Notre valeur ajoutée
• Animations culinaires de mise en avant des produits des exposants

• Cocktail networking le 1er jour du salon

• Campagne de communication et encarts publicitaires sur le parc 

d’exposition

• Mobilisation d’acheteurs de plusieurs pays

• Info marchés

Contact 
marina.noguero@businessfrance.fr Tél: +33 (0)1 40 73 35 45 

patricia.tranvouez@businessfrance.fr Tél: +33 (0)1 40 73 33 94

Lien vers l’offre commerciale
En cours de préparation

Lien vidéo 2018

mailto:marina.noguero@businessfrance.fr
mailto:patricia.tranvouez@businessfrance.fr
https://www.youtube.com/watch?v=PbfVyybZh_o


Gulfood Manufacturing Ingredients
Dubai – 3 au 5 novembre 2020

Salon régional PMO de référence pour les 

ingrédients

Cible : 35 000 visiteurs professionnels de 30 pays

Exposants : 1500 exposants de 54 pays

Pavillon France
Surface : 240 m²

Nombre d’exposants : 17

Notre valeur ajoutée
• Campagne communication avec un communiqué de presse et dossier 

de presse

• Mobilisation d’acheteurs de la zone PMO et présence des experts 

régionaux BF

• Parcours innovation avec conférence de presse

Contact 
justine.langlois@businessfrance.fr Tél: +33 (0)1 40 73 30 76

nervrine.lamour@businessfrance.fr Tél: +33 (0)1 40 73 37 62

Lien vers l’offre commerciale
En cours de préparation

Lien vidéo 2016

mailto:justine.langlois@businessfrance.fr
mailto:nervrine.lamour@businessfrance.fr
https://www.youtube.com/watch?v=_ljXv-7hq2E


Food & Hotel China
Shanghai – 10 au 12 novembre 2020

Salon de référence des produits alimentaires 

en Chine – orienté Food service

Cible : 118 000 visiteurs professionnels 

Exposants : 3000 exposants de 48 pays 

Pavillon France
Surface : 150 m²

Nombre d’exposants : 17

Notre valeur ajoutée
En cours de préparation

Contact 
veronique.noury@businessfrance.fr Tél: +33 (0)1 40 73 38 71

Lien vers l’offre commerciale
En cours de préparation

mailto:veronique.noury@businessfrance.fr


PLMA Chicago
Chicago – 17 au 18 novembre 2020

Salon de référence des produits alimentaires 

MDD aux Etats-Unis

Cible : 5400 visiteurs professionnels

Exposants : 1500 exposants de 55 pays

Pavillon France
En cours de préparation

Surface : 

Nombre d’exposants : 

Notre valeur ajoutée
En cours de préparation

Contact
Carolina.dubois@businessfrance.fr Tél: +33 (0)1 40 73 34 33

Lien vers l’offre commerciale
En cours de préparation

mailto:Carolina.dubois@businessfrance.fr


FIE Allemagne
Francfort – fin novembre – début décembre 2020

Salon international des ingrédients 
Salon désormais annuel, alternant entre Francfort et Villepinte

Cible : 27 000 visiteurs 

Exposants : 1700 exposants

Pavillon France
Surface : 255 m²

Nombre d’exposants : 23 exposants

Notre valeur ajoutée
En cours de préparation

Contact
patricia.tranvouez@businessfrance.fr Tél: +33 (0)1 40 73 33 94

nervrine.lamour@businessfrance.fr Tél: +33 (0)1 40 73 37 62

célia.mouthaud@businessfrance.fr Tél: +33 (0)1 40 73 31 60

Lien vers l’offre commerciale
En cours de préparation

mailto:patricia.tranvouez@businessfrance.fr
mailto:nervrine.lamour@businessfrance.fr
mailto:célia.mouthaud@businessfrance.fr

