
Présentation du salon aux adhérents 
de la CRESS NA

SALON MULTI-ENSEIGNES 
DU 13 OCTOBRE 2021

3 juin 2021
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Bilan 1er édition 2019  
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- 6 enseignes de la GMS : AUCHAN- SYSTEME U- CARREFOUR – CASINO
CORA - PARTISANS DU GOUT - CHRONODRIVE

- 3 enseignes de la RHD : METRO –TRANSGOURMET - PROMOCASH 

Alcool 20
Boucherie/Volaille 23
Charcuterie / Salaison 10
Crèmerie / Fromages 13
Epicerie salée 22
Epicerie sucrée 24
Fruits et Légumes 11
Liquide 4
Produits de la mer 2
Surgelés 2

Exposants

Visiteurs

165 

visiteurs



Contexte 2021
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• Bénéfices attendus : 

Meilleur référencement des produits de Nouvelle-Aquitaine chez les distributeurs et grossistes

• Indicateurs de réussite : 

• 150 stands, toutes filières représentées

• Minimum 300 visiteurs : Bonne représentativité de chaque enseigne et chaque rayon 

• Retombées presse suite aux relations presse mise en place

Contexte :  convention CDF-FCD, EGA, relocalisation de l’offre, pacte alimentaire régional, charte des enseignes 
produits frais et locaux, impact de la crise COVID…

Objectifs : 
Pour les fournisseurs : faire découvrir l’offre alimentaire régionale  - aux acteurs de la grande distribution 
régionale et grossistes, aux acheteurs régionaux et nationaux ; maintenir le lien avec les acheteurs
Pour les enseignes : meilleur connaissance des fournisseurs régionaux et découvrir les nouveautés de leurs 
fournisseurs référencés ou non.
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Jeudi 13 octobre 2021 à ARKEA ARENA à Floirac (33)

- Salle de 2 900 m2 utiles

- Hall pour accueil et café visiteurs

- Accès facile et Parking

- Logistique et sécurité adaptées 



Visiteurs :

Envoi de l’invitation aux 

enseignes adhérentes

Co-organisateurs

Exposants :

Coopératives et entreprises agroalimentaires de Nouvelle-Aquitaine 
avec tarif préférentiel pour les adhérents de LCA, ARIA, INTERBIO et CRESS

Acteurs du projet  
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Partenaires

Partenaire

ALDI

Leader Price

LIDL

Monoprix

PICARD

La Vie Claire

Nicolas



• Par rayon :
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Les exposants

• Stand mutualisé de l’ESS

• Pôle 100% BIO

• Stands des 
organisations 
professionnelles

Boucherie / volaille
Charcuterie / salaison
Crèmerie / fromages
Epicerie salée
Epicerie sucrée
Fruits & Légumes
Produits de la mer
Surgelés

« De quoi est composé 

mon stand ? »

- 1 table nappée à la 

couleur du secteur

- 2 chaises

- La liste des visiteurs 

inscrits par enseigne

- Les badges, plan du 

salon…

- Branchement électrique 

(en sus) si vous l’avez 

commandé lors de votre 

inscription
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Les exposants

« Je suis une structure de l’ESS et je veux participer au salon pour rencontrer les 

acheteurs, comment ça se passe ? »

2 possibilités de stand :

- Intégrer le stand mutualisé ESS :

pris en charge financièrement par la CRESS pour ses adhérents

→ se rapprocher d’Amélia ou Mélanie.

- Avoir un stand individuel, situé dans l’univers souhaité

720€ HT pour les adhérents de la CRESS, sinon 850€ HT

→ Inscription avant le vendredi 4 juin en remplissant ce formulaire : https://forms.gle/wL7bHqrA6QmS5mf57

Possibilité d’avoir un raccordement électrique sur votre espace : 100€ en sus

Si besoin d’un meuble réfrigéré, nous avons un partenariat avec un tarif préférentiel

https://forms.gle/wL7bHqrA6QmS5mf57
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Les exposants

Déroulé du salon : 

- 7h00 Accueil et installation des entreprises exposantes

- 8h30 Accueil des visiteurs

- 9h00 Ouverture du Salon par Franck AUBREE – Président de la FCD Nouvelle-Aquitaine

- 16h00 Clôture du salon

Un déjeuner sera servi pour chacun des exposants et visiteurs.

Possibilité d’installer la veille (mardi 12 après-midi)

Est remis à chaque visiteur un catalogue des exposants

→ Je reviendrai vers vous pour vous demander les informations.
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Des questions ? 



Merci


