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L’AREA, FIÈRE D’INCARNER
Nathalie ZAPIRAIN / 07 56 16 66 66
Nathalie.zapirain@areaoccitanie.com

LES ACTIONS DE L’AREA OCCITANIE BÉNÉFICIENT
DU SOUTIEN FINANCIER DE LA RÉGION, DE L’ÉTAT ET DE L’EUROPE.
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Ce salon s'impose au niveau international comme LE REFERENT de la filière.
L’objectif est de valoriser les fromages et produits de qualité ainsi que ceux qui les font.

3 bonnes raisons pour exposer au Salon du Fromage et des Produits Laitiers :
#1 – Participer à l’événement fédérateur de la filière.
• Une plate-forme business regroupant l'ensemble de la filière.
• Un événement en croissance depuis 10 ans : +81% d'exposants / +50% de visiteurs.

#2 – Booster son chiffre d’affaires et Recruter de nouveaux clients.
• Visiteurs : 78 % acheteurs et 22% prescripteurs.
• 72% des crémiers fromagers estiment que ce salon est important pour leur activité.
• Acheteurs : 45% Commerces de détail / 20 % Distribution et Négoce / 20% Services et Restauration /
15 % Producteurs

#3 – Valoriser ses produits auprès des acheteurs.
• Présenter des produits nouveaux : 68 % des visiteurs viennent pour tester des nouveautés.
• Participer au concours « Coups de Cœur ».
• Bénéficier d’une médiatisation importante du salon.

www.salon-fromage.com
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L’AREA OCCITANIE propose aux entreprises de
la région OCCITANIE d’exposer ensemble sur
un pavillon régional grâce son organisation
rôdée.

4 avantages en participant
avec l’AREA Occitanie
1. Profiter d’un accompagnement pour
l’organisation de votre salon : suivi de
l’inscription, montage de votre dossier exposant,
conseils et suivi pour la préparation du salon,
préconisation d’un transporteur pour vos produits,
une assistance lors du salon ;

2. Bénéficier d’un gain de temps pour
concentrer vos efforts sur l’approche
commerciale et opérationnelle plutôt que
sur la gestion d’un stand ;
3. Exploiter un plus grand réseau
d’acheteurs grâce à une dynamique de
groupe ;
4. Développer des synergies et/ou du
business grâce aux co-exposants de votre
région ;

www.areaoccitanie.com
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Bon pour Accord,
Nom, Cachet et Signature,
Date,

A retourner à

Nathalie ZAPIRAIN / 07 56 16 66 66 / nathalie.zapirain@areaoccitanie.com
AREA Occitanie / 3 rue Ariane / NAPACENTER A / 31520 Ramonville St Agne

