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news letter #mai 2021

Des
acheteurs
étrangers
sont
fréquemment
à la recherche de
fournisseurs en France... Consultez les
opportunités identifiées "Produits
alimentaires"
(mises
à
jour
régulièrement)
pour vous mettre en
relation avec des donneurs d’ordre et
des Business Meetings programmés pour
rencontrer des grands comptes.

A découvrir

BUSINESS MEETINGS
Business Meetings multi acheteurs - Produits alimentaires – Koweit
Business Meetings MAF CARREFOUR – Produits alimentaires MDD –
Emirats Arabes Unis
Business Meetings ZONA SUL et DOMAZZI - Brésil
ONLINE SHOWROOM
Online Showroom - Produits alimentaires (gourmet) - Irlande & RoyaumeUni
Online Showroom Amérique latine – Produits alimentaires – Argentine,
Brésil, Chili, Colombie, Mexique, Paraguay, Uruguay
Toutes ces opérations BtoB sont éligibles au dispositif Chèque
Relance Export.
NOUVEAUTÉ : Le dispositif est assoupli. Vous n'êtes plus limité à 2 CRE pour
des prestations de prospection individuelle et 2 CRE pour des opérations
collectives.
Vous avez la liberté d’utiliser vos 4 CRE quel que soit le type d'opérations.
Toutes les informations ICI.
Consultez l'ensemble des offres du Programme France Export 2021 pour les
produits agroalimentaires, en cliquant ci-dessous.
Agenda - Produits Alimentaires (businessfrance.fr)

E-VITRINES FOOD
Plateformes
digitales
destinées
aux
entreprises françaises pour favoriser leur
visibilité et la mise en relation avec des
acheteurs étrangers.
Une fiche de présentation de l'activité, un
catalogue de produits en ligne, une
messagerie intégrée et des campagnes
de promotion ciblées auprès d'acheteurs
qualifiés.
Pour être présente sur le site, l’entreprise française devra souscrire à un abonnement
qui sera gratuit en 2021 dans le cadre du Plan de Relance Export puis de 650€/an.
Pour les acheteurs étrangers, l’inscription est gratuite.

Je consulte

Le 18 mai 2021 de 9h à 10h
Les nouveaux accords de libre-échange asiatiques.
Inscription
Le 27 mai 2021 de 9h à 10h
Japon et Vietnam : marchés porteurs pour l'épicerie et
la nutrition spécialisée.
Inscription
Le 17 juin 2021 de 10h à 11h
Le bio, une tendance qui perdure en Europe du Nord.
Inscription

| Dates limite d'inscription aux salons reportées au 31 mai 2021 |

Dossier de participation

Dossier de participation
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