
   

 

 
 
 
 
 
Le marché du snacking confirme sa bonne santé avec un chiffre d’affaires toujours en augmentation. 
Le Sandwich & Snack Show, Parizza et Japan Food Show représente le plus grand rassemblement 
européen de fournisseurs de la restauration rapide, italienne, japonaise et de la vente à emporter en 
France. Venez prospecter de nouvelles cibles, mais également rencontrer vos clients, le tout en 

direct ! Profitez de la dynamique des 3 salons pour présenter votre société, vos produits et vos 
innovations auprès de 12 000 visiteurs professionnels. 
 

3 bonnes raisons de participer au Salon SANDWICH AND SNACKSHOW  sur le pavillon Hauts-de-

France 

  Bénéficier d’un accompagnement du comité de promotion pour l’organisation de votre salon (suivi 
de l’inscription, montage de votre dossier exposant, conseils et suivi pour la préparation du salon), 
mais aussi d’une assistance lors du salon. 

- Choisir une surface de stand et un emplacement que vous ne pourriez pas obtenir seul 

- Augmenter vos contacts commerciaux grâce à la dynamique de groupe, 

Le Sandwich and Snack Show : quelques chiffres 

  2 jours, 3 salons, 350 marques, 10 500 visiteurs, 200 innovations 

 10% de visiteurs internationaux 

 +30% visiteurs métiers de bouche 

A noter : 

  Tous les stands comprennent une surface au sol moquettée, l’éclairage et un mobilier standard validé par les 

organisateurs, une enseigne portant le nom de l’entreprise ainsi que le nettoyage quotidien. 

  Le Comité de sélection (les organisateurs) est le seul juge de l’acceptation finale de votre dossier. Il validera l’adéquation 

de l’offre avec le salon 

 

Pavillon HAUTS-DE-France 

SANDWICH AND SNACK SHOW 

Dimanche 29, Lundi 30 et mardi 31 mars 2020 

Paris – Porte de Versailles 



   

BULLETIN D’INSCRIPTION 

OFFRE STAND INDIVIDUEL 

Pavillon Hauts-de-France 

SANDWICH AND SNACK SHOW 2019 

Inscriptions avant lundi 21 octobre 2019 : Les stands seront attribués en priorité aux dossiers complets (Dossier 

d’inscription+règlement) et par ordre d’arrivée. 

dans la limite des places disponibles et sous réserve d’acceptation de votre dossier par les organisateurs par mail à 

anne.podvin@agriculture-npdc.fr 

Nous vous proposons des modules de1 ou 2 faces ouvertes, localisés dans la zone Premium 

du salon sur 2 îlots distincts (voir plans du salon).  

 

 

Sont compris dans les tarifs forfaitaires : 

 

 EQUIPEMENT: 

  Espace au sol moquetté ; 

  Nettoyage quotidien ; 

  Cloisons mélaminé  

  1 enseigne drapeau R/V avec nom et numéro de stand par entreprise ; 

  Spots directionnels basse consommation 

 

 SERVICES LOGISTIQUES: 

  Les frais d’inscription au salon (d’une valeur de 295€ par entreprise!) 

  L’assurance exposant 

  L’entretien journalier 

  6 badges VIP à envoyer à vos clients privilégiés 

  Badges exposants nominatifs 

  Le support de l’équipe d’encadrement pour toute question technique  

 

 SERVICES MARKETING - NETWORKING 

  Une enseigne par entreprise 

  100 cartes d’invitation papier 

  L’inscription de l'entreprise au catalogue officiel et au catalogue régional 

Ne sont pas compris dans le tarif : 

Le transport, montage, démontage des biens propres à l’entreprise 

L’aménagement particulier de l’espace de l’entreprise; 

Les rallonges, multiprises, l’alimentation électrique1  

Le mobilier des stands (à choisir ultérieurement sur catalogue) 

La restauration des exposants. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Les coûts relatifs à l’électricité  seront calculés et mutualisés en fonction du nombre d’exposants du pavillon 

Hauts-de-France et de leurs besoins. Ils vous seront donc facturés avec le solde du salon. 

mailto:anne.podvin@agriculture-npdc.fr


   

Entreprise 

Raison sociale : …………………………………………………………………………………………………….    

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………….    

Tél. : …………………………………………………...Fax : ……...………………………………………………    

 

Personne en charge du dossier 

Nom, prénom : ……………………………………………………………………………………………………....    

Téléphone portable : …………………………………        

E-mail : …………………………………………................        

 

  
1 / Frais d’inscription OBLIGATOIRE (1) =  
-Pack organisateurs « Visibilité » pour co-exposants, 
avec assurance obligatoire :  
295€ HT / entreprise 
-Frais Administratifs du Comité NPDC  
      Pour les adhérents aux réseaux de la chambre 
d’agriculture NPDC

2
 : 540€ HT  

      Pour les non-adhérents : 675€HT  

NEW ! 
 
Formule « Start-up » : 2 000€HT pour toute 

entreprise de moins de 3 ans ou de moins de 5 ETP  

ET participant pour la première fois au salon. 

Offre limitée : forfait comprenant comptoir 

d'accueil personnalisé et mutualisation de la 

réserve et de l'espace B to B. 
 2 / Tarifs des stands par surface(2) 

   Stand 9m² 1 face: 4 653€ HT 
   M² supplémentaire : 517€ HT / m² 
   Angle : 125€ HT 

TOTAL HT = (1) + (2) = ……………...... + 20 % DE TVA, soit = ……………………...€ TTC 
Acompte de 30 % du montant total TTC à la commande, solde 3 mois avant l’événement 
Conditions générales et règlement : les conditions générales de location et le règlement du Salon vous sont applicables (voir site web des 
organisateurs ou nous consulter pour les recevoir). Conditions d’annulation : toute annulation devra faire l’objet d’une notification écrite 
par mail, fax ou courrier. En cas d’annulation après le 04 février 2020, la totalité des frais d’inscription restera due au Comité de promotion 
et les chèques envoyés seront encaissés. Informations sur les conditions des organisateurs : les sommes déjà versées au titre de la location 
du stand et/ou de la commande de stand équipé demeure acquises à l’Organisateur et les sommes restant le cas échéant dues, deviennent 
immédiatement exigibles : le tout même en cas de relocation du stand à un autre exposant. En outre, l’Exposant devra verser à 
l’Organisateur, à titre de clause pénale, une somme égale à 15% du montant total de sa participation au salon et / ou sa commande de 
stand équipé. Ce bulletin vaut engagement sur les différentes conditions mentionnées 

Date et signature  

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Réseau chambre d’Agriculture NPDC : Agrosphères, marques collectives Terroirs et Saveurs en ‘Or Hauts-de-

France et Bienvenue à la ferme 



   

 

 

 


