
Venez renforcer votre présence sur le marché belge 
de l’alimentation fine et des produits frais
LE SALON
Tavola est aujourd’hui le salon professionnel de référence en 
Belgique pour les produits fins, et son rayonnement concerne 
aussi bien la Wallonie que la Flandre.

La France occupe le 2ème rang pour les importations de produits 
alimentaires en Belgique.

La qualité et le goût sont les valeurs de référence pour les 
consommateurs belges. Elles se retrouvent naturellement dans 
l’offre du salon Tavola, qui regroupe plus de 400 exposants et 
accueille 16 500 visiteurs professionnels, dont 22 % d’étrangers.

Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand a sélectionné ce salon pour 
permettre aux entreprises de la région de pénétrer ce marché, 
ou de conforter des positions existantes. 

LES ESPACES AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Le Comité Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand organise une première 
présence régionale sur ce Salon pour :
•  Présenter la qualité et la diversité des produits alimentaires 

régionaux,
•  Accompagner les initiatives des entreprises déjà présentes 

sur le marché belge,
•  Permettre aux entreprises de découvrir et d’appréhender un 

marché en développement dans une démarche collective et 
dynamique,

•  Faciliter la préparation logistique de leur participation  à cet 
événement,

•  Créer un espace d’échanges propice au développement des 
affaires, renforcé par la mobilisation des medias.

La nouvelle marque régionale « La Région du Goût » sera 
mise en avant sur le salon.  Les produits agréés Marque 
seront valorisés par des présentations et dégustations 
proposées aux professionnels.1

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES GOURMAND, 
un service exposant régional clés en main
Bénéficiez d’une localisation attractive, d’un espace 
au sol aménagé et  d’un  stand  adapté* à vos besoins :
•  À partir de vos attentes, une gestion et une assistance 

complètes jusqu’au terme du salon. Nous prenons en 
charge, pour vous livrer un stand prêt à l’emploi, toutes 
les opérations techniques (localisation, implantation, 
conception, aménagement), logistiques (équipement, 
installation) et administratives-organisationnelles 
(réservation des espaces, déclarations exposants, gestion 
des badges…) Une assistance logistique tout au long du 
salon.

Bénéficiez de la dynamique promotionnelle 
de l’identité régionale :
•  Une présence sur le pavillon France dédié aux entreprises 

nationales, avec un espace régional clairement identifié.
•  Un programme d’animation attractif générateur de trafic, centré 

sur la mise en scène et la dégustation des produits, avec 
l’intervention des professionnels et des filières.

Bénéficiez d’actions de communication, développez 
votre visibilité :
• Votre présence au catalogue officiel.
•  Des actions presse - espace Auvergne-Rhône-Alpes – ciblées 

via des communiqués, des dossiers de presse.
• La présence sur les réseaux sociaux. 

1Avec le soutien du Conseil Régional
*Voir le stand
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2016 EN CHIFFRES
> 419 exposants de 13 pays

>  16 470 visiteurs de 27 pays 

(22 % d’étrangers)

> 5 halls d’exposition
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ÉQUIPEMENT
Pour une présence dans l’Espace Auvergne-Rhône-Alpes, 
surface, équipement, installation :
- Un espace au sol moquetté (minimum 9 m²)

-  Un aménagement  individuel avec structures et cloisons 
de séparation

-  Un pack mobilier : 1 table ronde, 3 chaises, 1 comptoir, 
1 prise de courant

- Un éclairage

-  Une enseigne / signalétique au nom de votre entreprise, 
et signalétique du Pavillon France   

-  Une réserve commune de stockage avec étagères, patère 
et frigo partagé

- Un point d’eau partagé

- Le nettoyage quotidien du stand

TARIF
• Stand 9 m²  2 995,00 € HT

• Stand 12 m² 3 945,00 € HT

• Stand 18 m²  5 895,00 € HT

• Option : angle 200,00 € HT

•  Frais de participation 270,00 € HT 
(insertion catalogue, badges, invitations)

Commandes particulières (facturées en supplément)
- Mobilier en plus du pack standard ci-dessus
- Meuble froid, alimentation eau + évier, téléphone, wifi …
-  Forfait électricité en cohérence avec le matériel apporté 

ou commandé (machine à café, réfrigérateur, …)

CONDITIONS DE PARTICIPATION
•  Aucune inscription ne sera acceptée  si elle n’est pas accompagnée 

du règlement de l’acompte et du règlement de l’adhésion 2018.

•  Le Comité Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand se réserve le droit d’annuler 
l’action si le nombre de participants est insuffisant.

•  En addition à nos conditions générales de vente, les conditions générales 
de location et le règlement général du Salon Tavola  vous seront 
applicables (textes à votre disposition sur demande).

LE STAND

DATE IMPÉRATIVE  

DE RETOUR

31 OCTOBRE 2017

Les prix de stands sont établis sans tenir compte des 
aides possibles du Conseil Régional, celles-ci n’étant 
pas connues à ce jour. Les modalités vous seront précisées 
dès leur confirmation.


