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Actuellement, le marché de la restauration hors domicile en France a atteint 55,6
milliards d'euros et est en constante évolution.
Le salon du Sandwich & Snack Show est la référence des professionnels de la
restauration rapide et de la vente à emporter en France, couvrant tous les métiers du
snacking (produits alimentaires, boissons, emballages, équipements, services et
distribution automatique).
Visitorat 100% Professionnel :
-

Restauration commerciale
Fabricants et distributeurs
Restauration rapide
Métiers de bouche
Services
Autres circuits de distribution
Restauration collective

L’édition 2018 en quelques chiffres1 :

1

Source : http://www.sandwichshows.com/le-salon/bilan-2018/

65% des visiteurs
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L’AREA OCCITANIE accompagne les entreprises de la région Occitanie Pyrénées Méditerranée sur les salons
professionnels via son organisation rôdée.
Elle propose un aménagement collectif, c’est-à-dire un pavillon régional commun permettant aux entreprises
d’être regroupées, visibles sous l’enseigne de la région au cœur de stands collectifs ou privatifs suivant la
formule choisie.
Ce qui permet aux entreprises de :
-

Bénéficier d’un gain de temps,

-

Mutualiser les couts,

-

Exploiter un plus grand réseau,

-

Développer des synergies,

-

Renforcer sa visibilité,

-

Disposer d’un possible accompagnement financier de la région sous la forme de subventions.

Nous vous proposons deux formules de stand :
-

Un stand collectif : stand partagé entre plusieurs entreprises (surface variable en fonction du nombre
d’entreprises) = entre 3 000 et 3 300 € HT + forfait inscription.

-

Un stand privatif : surface définie par chaque exposant
o
o

Stand 10 m² = 4 700 et 5 000 € HT + forfait inscription.
Stand 12 m² = entre 5 500 et 5 800 € HT + forfait inscription.

Pour chaque formule de stand sont compris : surface nue, équipement essentiel (cloisons, enseigne, électricité,
éclairage, moquette).
Tout besoin complémentaire sera facturé en supplément (des bons de commande seront proposés dans le
dossier technique envoyé à la suite de votre inscription).
La formule n’inclut pas : le mobilier, les vitrines réfrigérées et les options complémentaires (puissance électrique
supplémentaire, transport groupé de marchandises…). Ces commandes se feront ultérieurement sur devis.
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L’AREA OCCITANIE propose aux entreprises de la région OCCITANIE d’exposer collectivement.
RAISON SOCIALE :……………………………………………………………………………………………………………………………..
Prénom :……………………………..NOM :……………………………………………..Fonction :………………………………………....
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : …………………..Ville :…………………………………………………………………………………………………………..
Mail du contact qui suit le salon :………………………………………………………Téléphone :…………………………………………
Produits présentés……………………………………………………………………………………………………………………………….
Je souhaite exposer au sein du pavillon régional Area Occitanie
(merci de choisir la formule de stand souhaitée).
Droit d’inscription
Inscription PACK Visibilité
Stand Collectif 3850-4100€ HT
Stand
privatif
de Networking
9m²
Inscription
PACK
Stand privatif de 12 m²
Stand Collectif (entre 3 000 et 3 300 € HT)
Frais d’inscription entreprise non adhérente à l’Area
Stand privatif de 10 m² (entre 4 700 et 5 000 € HT)
Stand privatif de 12 m² (entre 5 500 et 5 800 € HT)
Frais d’inscription entreprise non adhérente Area

500 € HT

281 € HT

4000€ HT
5304000€
€ HT HT

6800€ HT
3 300 € HT

300€ HT

5 000 € HT

Paiement : acompte de 50% du total TTC
par chèque (ou virement) à l’ordre de
l’AREA Occitanie. Aucune inscription ne
sera prise en compte sans le versement de
cet acompte pour lequel l’AREA Occitanie
établira une facture. Aucune inscription sur
ce salon ne pourra être prise en compte si
l’exposant n’a pas réglé la totalité de ses
factures relatives aux manifestations antérieures.

TOTAL HT
TVA
5 800TOTAL
€ HT TTC
Acompte 50% TOTAL En
TTCcas d’annulation : en cas d’annulation
300 € HT

par l’exposant jusqu’à 2 mois avant le début

Adresse :
du salon : l’acompte versé et facturé restera
TOTAL HT
acquis à l’AREA Occitanie.
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
TVA 20 %

RIB AREA OCCITANIE :
Code postal : …………………..Ville :…………………………………………………………………………………………………………..

BANQUE COURTOIS
IBAN : FR 76 1026 8025 6216 5215
Mail du contact qui suit le salon :………………………………………………………Téléphone
:…………………………………………
Acompte 50%
0020 065. BIC (Swift code): COURFR2T
TOTAL TTC
TOTAL TTC

Produits présentés……………………………………………………………………………………………………………………………….
Des subventions sollicitées auprès de la région pourront venir en déduction.
Date - « Bon pour accord » - Cachet de l’entreprise
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