
QU’EST-CE QUE LA FOODTECH ?

Date
Audience

Rejoignez 
le Foodtech Hub
au SIAL

Date limite d’inscription
Le 27 juillet 2022



En partenariat avec le SIAL, nous vous proposons le 
« Foodtech Hub » au sein de l’espace « SIAL Start-up » :

• 25 stands de start-ups innovantes du notre réseau Foodtech
• Une visibilité accrue pour les participants
• Une offre de stand équipé et personnalisable avec votre identité
• Un tarif accessible pour les petites entreprises

Pourquoi participer au SIAL?
Une visibilité inégalée
• 2 045 journalistes, plus de 6 500 retombées médiatiques, 
Le rendez-vous incontournable de l’agroalimentaire
• Une fréquentation record : plus de 310 000 professionnels

(dont 73% de visiteurs internationaux)
Candidatez au concours SIAL INNOVATION !
• Tentez de gagner une des 10 médailles de reconnaissance 

internationale !
Réservé aux exposants. Date limite d’inscription : le 12 août 2022

Saisissez l’opportunité d’exposer au SIAL 
au sein du Foodtech Hub



Les conditions d’accès au 
Foodtech Hub au SIAL
• Moins de 5 ans d’existence le jour d’ouverture du salon
• Participant pour la première fois au SIAL en tant 

qu’exposant
• Dont le secteur rentre dans la nomenclature du salon 

(cf à droite)
• Ayant effectué une levée de fond ou disposant d’un 

chiffre d’affaires

Nomenclature SIAL Start-up

Votre offre de Pack Start-up
• Un stand équipé personnalisable selon le Pack Start-up au sein 

du Foodtech Hub
• 2 badges exposants
• Participation au concours SIAL Innovation dans la catégorie 

« StartUp » 
• Vos communiqués publiés dans l’e-casier de presse
• Médiatisation de l’espace #StartUp (RP, réseaux sociaux, site 

internet) et par Foodtech France
• Accès à la plateforme de prise de rendez-vous avec les visiteurs



Tarif :

Tarif :
Stand : 2 940 € HT / 3 528 € TTC
Assurance obligatoire  : 80 € TTC

Vous pouvez (sous conditions) bénéficier d’une aide de 
50% sur les frais d’inscription de 1 155€ soit une aide de 
577,50€, dans le cadre du plan de relance (voir slide 
suivante).



Deux conditions sont nécessaires pour les PME exposantes intéressées :

• ne pas avoir participé à la dernière édition de l’évènement,

• avoir créé son dossier sur la plateforme CCI avant la consommation totale 
de l’enveloppe allouée à chaque évènement et, au plus tard, le 31 
décembre 2022.

• Les demandes d’aide peuvent être déposées auprès des chambres de 
commerce et d’industrie (CCI) sur le site https://les-aides.fr/soutien-salons-
et-foires.

• La demande d'aide complète, accompagnée des justificatifs, doit être 
déposée par voie dématérialisée jusqu'à deux mois suivant la tenue de 
l'événement.

Comment obtenir l’aide ?
Aide du plan de relance pour favoriser l’attractivité des principaux salons et foires
Démarche à réaliser par vos soins.

https://www.cci.fr/
https://les-aides.fr/soutien-salons-et-foires


Votre stand équipé et personnalisé 
avec votre identité visuelle



Le Foodtech Hub
Hall 6 – au cœur de l’espace Innovation



Inscrivez-vous !
Date limite d’inscription au Foodtech Hub
Le 25 juillet 2022

Inscrivez-vous auprès de :

• FoodTech des Pays de la Loire
Viviane KERLIDOU : v.kerlidou@solutions-eco.fr
06 07 59 17 10

• A fournir:
• Le DOSSIER DE PARTICIPATION START-UP complété

(à télécharger ici)
• Votre logo en en HD (Jpeg HD, ou format vectorisé .ai, .eps)
• Votre visuel – Dimensions : 850mm x H 450mm. Format : PDF, autre format vectorise (.ai, .eps) 

mailto:v.kerlidou@solutions-eco.fr
https://drive.google.com/file/d/1XqU3Dx0rzgEhxxgsojQBDKTpxE_PpfHv/view?usp=sharing


MERCI !

www.lafoodtech.fr


