
 

 

 

Salon GOURMET SELECTION 

13 & 14 SEPTEMBRE 2020 

Paris Expo Porte de Versailles 

Pavillon 2.2 

BULLETIN 

D’INSCRIPTION 

Date limite 
d’inscription : 

16 Mars 2020 

 AREA OCCITANIE 
Site de Toulouse 
3 Rue Ariane NAPACENTER A 
31520 Ramonville Saint-Agne 

 

 Nathalie ZAPIRAIN 
05 34 40 44 11 
nathalie.zapirain@areaoccitanie.com 

 

 Site internet 
www.areaoccitanie.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

UNE OFFRE REGIONALE 

L’AREA OCCITANIE propose aux entreprises de la REGION OCCITANIE d’exposer conjointement sur un pavillon 
régional via son organisation rôdée. 

Avantages : Bénéficier d’un gain de temps, Mutualiser les coûts, Exploiter un plus grand réseau, Développer des 

synergies, Renforcer sa visibilité, Disposer d’un possible accompagnement financier de la Région. 
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RENCONTREZ DES VISITEURS PROFESSIONNELS QUALIFIÉS 

Dont 50 % visiteurs sont franciliens. 

TOP 5 français (hors Ile-deFrance) : 

Auvergne-Rhône-Alpes, Pays de la Loire, Hauts-de-
France, Bretagne, Nouvelle Aquitaine. 

TOP 5 internationaux : 

Belgique, Italie, Espagne, Royaume-Uni, Suisse. 

Épiceries fines  
Commerce de détail (Cavistes / Métiers de bouche (traiteurs, fromagers, 
charcutiers, confiseurs, chocolatiers...) / Salons de thé / Boutiques de décoration / 
Concepts stores.) 
Distribution (Commerces épicerie fine de la grande distribution et de la distribution 
spécialisée (jardinage, bricolage, décoration...) / Grands magasins / Centrales 
d’achats / Grossistes / Duty free / Import-Export / Négoce.) 
Hôtellerie / Restauration (Restauration commerciale / Sommeliers / Ateliers 
culinaires / Distributeurs et grossistes en RHD / E-commerce, Comités 
d’entreprises et cadeaux d’affaires / Industrie agro-alimentaire / Autres) 
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Le salon dédié 
aux fournisseurs d’épicerie fine 

et de gastronomie. 
 

Valorisez vos produits auprès des principaux acheteurs 
du commerce de détail, de la restauration. 
Découvrez les nouveaux acteurs à la recherche de 
produits de niche à forte valeur ajoutée. 
Développez vos ventes et nouez des accords 
commerciaux avec des partenaires ciblés. 
Affirmez votre image de marque auprès des acteurs 
clés du marché et des médias professionnels. 

Les + de Gourmet Selection : 
 
 
 

Annuel, pour répondre au besoin de renouvellement de 
l’offre des épiciers fins. 
Un format sur 2 jours, court et efficace, un dimanche et 
un lundi pour optimiser la venue des visiteurs. 
Le dynamisme des jeunes pousses : 25 % des 
exposants ont moins de 2 ans d’existence. 
Une offre premium. 
Véritable baromètre des tendances de l’épicerie fine. 

 

L'EPICERIE FINE A SON SALON PROFESSIONNEL. 
350 exposants (77% Français / 23 % Européens) 

 



 

 

 

Salon GOURMET SELECTION 

13 & 14 SEPTEMBRE 2020 

Paris Expo Porte de Versailles 

Pavillon 2.2 

BULLETIN 

D’INSCRIPTION 

Date limite 
d’inscription : 

16 Mars 2020 

 AREA OCCITANIE 
Site de Toulouse 
3 Rue Ariane NAPACENTER A 
31520 Ramonville Saint-Agne 

 

 Nathalie ZAPIRAIN 
05 34 40 44 11 
nathalie.zapirain@areaoccitanie.com 

 

 Site internet 
www.areaoccitanie.com  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Bon pour Accord, le .............................  

Nom, Cachet et Signature : 

Nom de l’entreprise  

Adresse / CP / Ville  

Contact  

Téléphone (fixe / mobile)  

Mail  

Je souhaite participer au salon GOURMET SELECTION 2020, je choisis mon stand et je m’inscris. 

Pavillon régional Stand collectif 6 m² * 

Entre 3 950 et 4 150 € HT / exposant □  
acompte 2 400 € TTC par virement ou 
par chèque à l’AREA OCCITANIE 

Pavillon régional Stand Privatisé 12 m² * 

Entre 6 950 et 7 150 € HT / exposant □  
acompte 4 200 € TTC par virement ou 
par chèque à l’AREA OCCITANIE 

Hors Pavillon régional Offre STARTER 4 m² ** 

2 732 € HT / exposant □  
acompte 1 620 € TTC par virement ou 
par chèque à l’AREA OCCITANIE 

Hors Pavillon régional Offre DECOUVERTE 6 m² ** 

3 682 € HT / exposant □  
acompte 2 160 € TTC par virement ou 
par chèque à l’AREA OCCITANIE 

Entreprise non adhérente AREA OCCITANIE 

Frais de dossier 300 € HT □  
+ Frais non adhérent 360 € TTC 

RIB AREA OCCITANIE 
IBAN : FR 76 1026 8025 6216 5215 0020 065 

BIC  (Swift code) : COURFR2T 

Des subventions sollicitées auprès de la région pourront venir en déduction. 

Pavillon régional 

Exemple stands collectifs 2019 

2 entreprises 

Pavillon régional 

Exemple stands privatisés 2019 

1 entreprise 

 

Hors pavillon régional 

 

Hors pavillon régional 

 

* INCLUS : 

Inscription, assurance, surface nue, 1 enseigne, éclairage, électricité 3 Kw 

intermittent, remise en état et remise en état + nettoyage quotidien, un 

espace d’accueil (table + chaises). 
Tout besoin complémentaire sera facturé en sus. 

** INCLUS : inscription, assurance, surface nue, 1 enseigne, 

éclairage, électricité 1 Kw intermittent, 1 corbeille à papier, remise en 

état + nettoyage quotidien. 

Starter : 1 comptoir d’accueil / 1 tabouret haut 

Réservé aux entreprises qui ont – de 2 ans d’existence ! 

Découverte : 1 comptoir d’accueil / 2 tabourets haut. 

Réservé aux entreprises participant pour la 1ère fois à ce salon ! Tout besoin complémentaire sera facturé en sus. 


