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ANUGA 2019 – TASTE THE FUTURE
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5 – 9 Octobre 2019, Cologne

L’Anuga est le premier salon mondial des aliments et boissons. L’ensemble des 

nouveaux marchés et groupes-cibles y est représenté, de même que toutes les 

tendances et thématiques. C’est la plate-forme obligée pour nouer des contacts 

d’affaires de très haut niveau. Le salon se déroule tous les deux ans à Cologne, 

en alternance avec le SIAL à Paris. 

L’Anuga est très prisé tant par les exposants que par les visiteurs pour son 

rayonnement international, sa visibilité et sa popularité. 

L’Anuga regroupe 10 salons spécialisés sous un même toit, un lieu privilégié où

se rencontrent l’offre et la demande globales. Ce concept permet de scruter les 

différents secteurs alimentaires tout en favorisant les synergies. 

Anuga Fine Food (SWISS Pavilion) • Anuga Organic • Anuga Bread & Bakery • 

Anuga Chilled & Fresh Food • Anuga Frozen Food • Anuga Hot Beverages • 

Anuga Drinks • Anuga Dairy • Anuga Meat • Anuga Culinary Concepts

www.anuga.com

http://www.anuga.com/


FACTS & FIGURES
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Exposants: Fabricants, importateurs et grossistes de

- Aliments et de boissons

- Technologie pour la gastronomie

- service de commerce de détail alimentaire et de la gastronomie 

- agences commerciales

Visiteurs: Décideurs du commerce de gros et de détail d'aliments et de boissons, 

des coopérations commerciales, des pharmacies et des magasins d'aliments 

naturels, des agences commerciales, de l'importation et de l'exportation 

d'aliments, de l'industrie alimentaire et des fournisseurs.

Il en va de même pour les employés responsables des entreprises sur le marché 

de la restauration hors domicile, tels que les hôtels, la gastronomie classique, la 

gastronomie système/marque, la restauration, la restauration d'entreprise, la 

restauration collective et sociale.

Anuga 2017 en Chiffres: 

• 7.405 Entreprises de 107 pays

• 165.000 professionnels issues de 198 pays

• Surface brute d’exposition de 284.000 m²

http://www.anuga.com/news/content-for-media-representatives/press-releases-of-anuga/press-releases-of-anuga.php?aktion=pfach&p1id=kmpresse_anugae&format=html&base=&tp=kme9&search=&pmid=kmeigen.kmpresse_1507800254&start=0&anzahl=10&channel=kmeigen&language=e&archiv=


7 BONNES RAISONS D’EXPOSER SUR LE SWISS PAVILION!
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Vous vous concentrez sur votre présence et sur vos clients et visiteurs – nous 

nous chargeons du reste!

Un emplacement bien en vue dans la halle 3.1

Grande attention grâce à la marque ombrelle Suisse. - Sous l'égide de la Suisse, 

les visiteurs reconnaîtront la qualité, l'innovation et la tradition.

Stand au design attrayant: style ouvert, dynamique et vivant

Une plate-forme idéale pour présenter vos produit et nouveautés

Utilisation de l’espace commun pour vos entretiens avec vos clients

Remise de stand votre clé en main prêt à l’emploi à votre arrivée.



SWISS PAVILION Localisation
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Le SWISS Pavilion bénéficiera d’un

emplacement très bien dans la hall 3.1



MODALITÉS DE PARTICIPATION
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Modalités suface

Basic 6-9 sqm

Infrastructure du stand complète avec 1 petite table • 3 chaises • 2 étagères ou 1 sideboard fermant à clé

Optimal 10-18 sqm

Infrastructure du stand complète avec 1 grande table • 4 chaises • 1 sideboard fermant à clé

Individual À partir de 19 sqm

Infrastructure du stand complète avec 1 grande table • 4 chaises et 1 sideboard fermant à clé • avec au 

choix 1 autre grande table avec 4 chaises ou 1 sideboard supplémentaire

Vitrine Offre limitée

Surface env. 4 m2 dans l’espace de la hospitalité du SWISS Pavilion • vitrine • table haute • 2 tabourets

hauts • porte prospectus



CONDITIONS

Modalités Basic Optimal Individual Vitrine

Surface 6-9 m2 10-18 m2 À partir de 19 m2 Offre limitée

Prix CHF 1,275 / m2 CHF 1,225 / m2 CHF 1,175 / m2 CHF 5,650

Formule S-GE Oui Oui Oui Oui

Frais 

d’inscription

CHF 650.- S-GE gold membre

CHF 800.- S-GE silver membre

CHF 950.- non membre

Paquet marketing

(obligatoire)
EUR 990.-
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Prestations non-comprises

• Transport et assurance des biens d’exposition

• Individualisation du stand et mobilier / installations 
techniques supplémentaires

• Frais de voyage et d’hébergement

→Consultez nos conditions générales 

(chiffres 4.6 et 7.2), https://www.s-ge.com/fr/agb

https://www.s-ge.com/fr/agb


FORMULE DE PRESTATIONS
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Infrastructure/

construction du 

stand:
design «Switzerland» 

innovant • aménagement 

selon variante choisie • 

Wifi sur toute la surface du 

SWISS Pavilion

Espace d’accueil:

espace d’accueil, de détente et 

de réseautage • snacks et fruits 

• boissons sans alcool et café • 

utilisation de l’infrastructure 

commune (notebook, scanner, 

imprimante, espace de 

rangement et vestiaire) 

Communication/

publicité:
publicité visiteurs sur site • 

communiqué de presse • 

paroi de logos des exposants 

bien en vue • présence sur le 

site web de S-GE avec liens 

renvoyant aux sites des 

exposants • entrée au 

catalogue 

Organisation:

gestion du projet: organisation, 

administration, réalisation du 

SWISS  Pavilion • encadrement 

par l’équipe de projet • séance 

des exposants en Suisse • 

entretiens de conseil avec les 

partenaires du projet • badges • 

cartes d’exposant • photos du 

stand • surveillance du stand • 

nettoyage et enlèvement des 

déchets



SERVICE MARKETING
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Koelnmesse facture à chaque exposants une contribution obligatoire de EUR 990.– pour 

le Service marketing. Celui-ci inclut:

l’entrée alphabétique au répertoire 

des exposants sur tous supports 

médias • cinq entrées produits 

dans le catalogue du salon • 

nombre illimité de groupes de 

produits dans l’appli et la 

recherche en ligne des exposants 

• mise à disposition d’un casier de 

presse en ligne, y compris un 

portrait d’entreprise, un logo, cinq 

communiqués de presse, dix 

photos et cinq documents 

• appli pour saisir les visiteurs 

sur le stand avec données 

d’inscription de Koelnmesse • 

licences d’utilisation en 

fonction du nombre de cartes 

d’exposants fournies 

gratuitement • accès au  

service Matchmaking365 • 

accès au planificateur de 

rendez-vous en ligne • 

utilisation de la banque de 

données New Products du 

service presse.



DÉLAI D’INSCRIPTION ET CONTACT
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• Délai d’inscription : Vendredi, 22. Februar 2019

• Projektmanagement SWISS Pavilion:

• Partenaires :

Valentin Diethelm

Telefon: +41 44 365 52 27

Email: vdiethelm@s-ge.com

Angela Reinhard

Telefon: +41 44 365 52 19

Email: areinhard@s-ge.com

Inscrivez

-vous ici!

mailto:XXX@s-ge.com
mailto:areinhard@s-ge.com
https://www.s-ge.com/sites/default/files/cserver/event/registrations/formulaire_inscription_swiss_pavilion_at_anuga_2019.pdf


««Grâce à Switzerland Global 

Enterprise, nous pouvons nous 

décharger de tout souci 

d’organisation sur les salons 

pour nous consacrer pleinement 

à nos clients.»

ARNOLD FURTWAENGLER

CEO

WANDER AG



IMPRESSIONS SWISS PAVILION ANUGA 2017
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