
Votre interlocuteur :  
DEV’UP Centre-Val de Loire - Isabelle LECOMTE 
Tél. : 02 18 69 30 31 
isabelle.lecomte@devup-centrevaldeloire.fr 

Salon mondial pour le négoce 
des fruits et légumes frais 

FRUIT LOGISTICA SPECIAL EDITION 2021 
Berlin, du 18 au 20 mai 2021 

Le rendez-vous mondial des Fruits & Légumes 

B ll i  d'i f i
Orléans, 14 décembre 2020 

Suite au report de l’édition initiale de février, le salon Fruit Logistica Special 
Edition ouvre ses portes exceptionnellement du 18 au 20 Mai 2021 sous un 
nouveau format hybride. 
« Meet Onsite. Connect Online. » est le nouveau moteur de cette édition qui 
propose un salon mi-présentiel mi-digital. 
A l’occasion de cette édition spéciale, les conditions de participation sont 
exceptionnellement modifiées pour cette année. L’organisateur propose des 
stands packagés incluant la surface mais impose également la construction et 
l’aménagement du stand avec leur propre constructeur. Business France 
propose de manière exceptionnelle un design commun pour tous les 
exposants sur le Pavillon France avec la nouvelle signalétique « Taste France ». 

Le marché des Fruits & Légumes : 
En Allemagne, la production locale ne suffisant pas à couvrir les besoins, les 
fruits et légumes représentent de loin le premier poste d’importation 
allemand au sein de la catégorie des produits agro-alimentaires. 
La consommation de fruits et légumes est en hausse, portée par la tendance du 
« mieux se nourrir », et par la consommation de produits alternatifs à la viande, 
souvent à base de légumes. 

Rappel des chiffres clés 2020 du salon : 
• Plus de 142 000 m²
• Plus de 3 300 exposants de 91 pays
• Plus de 72 000 visiteurs de 135 pays (67,5% viennent d’Europe, 10,4%

d’Amérique centrale & sud)

Inscription 
DEV’UP Centre-Val de Loire vous propose de participer à FRUIT LOGISTICA 
SPECIAL EDITION 2021 en bénéficiant du soutien de la Région Centre-Val de 
Loire. Afin de préparer votre participation dans les meilleures conditions, nous 
vous invitons à nous retourner votre bulletin d’inscription dans les meilleurs 
délais, et ce avant le 22 décembre 2020. 

Date limite d’inscription : 22 décembre 2020

En partenariat avec :  

Plan de Relance Export 
Sous réserve de répondre aux conditions 
d’éligibilité, un Chèque Relance Export 
« Prestations collectives » peut être alloué pour 
un montant équivalent à 50% des dépenses 
éligibles plafonné à 2 500 €. 
Pour tout renseignement :   
https://www.teamfrance-
export.fr/centrevaldeloire/solutions/cheque-
relance-export 
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PARTICIPER EN STAND COLLECTIF, C’EST : 
 

 Réaliser des économies d’échelle, profiter de l’effet de taille, d’un aménagement élaboré et 
d’une large gamme de produits exposés permettant d’attirer un flux important de visiteurs,  

 Bénéficier d’une assistance technique et du suivi personnalisé de votre dossier,  
 Créer une dynamique d’échanges entre les exposants. 

 Profiter d’une prestation clés en main, pour un coût réduit grâce à la participation financière 
de la Région Centre-Val de Loire,  

 Bénéficier du répertoire des entreprises de la région Centre-Val de Loire. A l’occasion des 
manifestations inscrites à son programme, DEV’UP édite en 300 exemplaires des fiches-entreprises en quatre langues et en 
quadrichromie, qui peuvent être diffusées pendant le salon. Elles permettent à DEV’UP d’assurer la promotion de votre filière 
économique en France et à l’Etranger ainsi que la présentation de votre entreprise. Les 300 exemplaires vous seront adressés avant le 
salon, 
 

COÛT DE PARTICIPATION  
 

 Location de stand : 400 € HT/m², aide régionale forfaitaire déduite. Minimum 9 m² 
 Stand en angle : 260 € HT (uniquement pour un stand individuel de 18 m² sous réserve de disponibilité) 
 Accès plateforme digitale : 509 € HT – ATTENTION montant non remboursable en cas d’annulation ou de report 
 Forfait d’adhésion au programme annuel de DEV’UP : 135 € HT 
 (en cas de 1ère inscription à une action collective figurant au programme 2021 de DEV’UP) 
*Le prix de location indiqué ci-dessus inclut les prestations suivantes : La signalétique du nouveau concept « Taste France », 
l’aménagement : sol, cloisons, éclairage, enseignes, le mobilier de base : tables, chaises, comptoir d’accueil, comptoir vitré, l’habillage des 
cloisons, le nettoyage de votre stand, l’électricité et le Wi-Fi, le suivi des commandes techniques, une assistance continue avant et pendant 
le salon. 

ACCOMPAGNEMENT 
 

Afin d’encourager les entreprises de la région Centre-Val de Loire à exposer en stand collectif lors de manifestations internationales, un 
dispositif d’aides allouées par la Région Centre-Val de Loire (CAP NMI*) permet de réduire vos frais de participation **.  
Toute entreprise exposante et éligible au CAP’ DEVELOPPEMENT, volet Nouveaux Marchés à l’International, pourra bénéficier d’une aide 
forfaitaire de 1000 €** permettant de prendre en charge une partie des dépenses suivantes : frais de déplacement, d’hébergement, de 
transports des produits et d’interprétariat. 
 

Nouvelle disposition CAP NMI* à compter de 2015 :  
Les conditions d’attribution de l’aide forfaitaire sont désormais limitées à 4 participations à une même manifestation depuis 2010 
(participations consécutives ou non). Les entreprises ayant déjà sollicité ce soutien à 4 reprises ne sont donc plus éligibles dans le cadre du 
nouveau dispositif CAP NMI appliqué par le Conseil Régional, à dater du 1er janvier 2015. 
* Contrat d’Appui aux Projets Nouveaux Marchés à l’International 
 

CONDITIONS D’ANNULATION SPECIFIQUES liées au COVID-19 sur les pavillons France 
Dans le contexte de la crise COVID19, Business France a assoupli ses CGV. En cas de difficultés exceptionnelles et imprévues, toute 
entreprise (PME/ETI) inscrite avant le 31 décembre 2020 pourra annuler sans pénalités sa participation jusqu’à 2 mois avant la date 
prévisionnelle de l’évènement.  
Pour toute inscription reçue après le 31/12/2020, les conditions générales de ventes de Dev’up s’appliqueront. 
Par ailleurs, Business France et Dev’up s’engagent à rembourser intégralement et sans conditions les participants à cette opération en cas 
d’annulation ou de report de l’évènement programmé. 
Nous vous rappelons par ailleurs que votre inscription définitive à cette manifestation est conditionnée par le caractère collectif de cette 
action : 
1. DEV’UP Centre-Val de Loire se réserve le droit d’annuler son projet de participation régionale si le quota de 3 entreprises exposantes, 

regroupées sur un même espace collectif, n’est pas atteint. 
2.  L’inscription définitive se fera à l’encaissement de votre chèque d’avance sur participation. 
3. Les demandes de surface et les attributions d’emplacement et d’angles seront enregistrées dans l’ordre d’arrivée et les attributions 

d’emplacement et d’angles seront établies en fonction de cet ordre ainsi que de l’ancienneté de l’exposant sur la manifestation.  



  

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

Raison sociale :  ____________________________________  
 
N° SIRET :  ________________________________________  
 
N° TVA  :  _________________________________________  
 
Adresse:  _________________________________________  
 
 _________________________________________________  
 
CP/Ville :  _________________________________________  
 
Tél :  _____________________________________________  
 
Site web : www. ____________________________________  

 
 

 
 
 
 
Contact :  __________________________________________  
 
Portable :  _________________________________________  
 
E-mail :____________________________________________  
 
 
Activité principale de l’entreprise : ______________________  
 
 __________________________________________________  
 
Effectif :  __________________________________________  
 
Appartenance Cluster ou Pôle :  OUI        NON 
 
Nom du Cluster ou Pôle :  _____________________________  
 

 
 
 

 Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente au verso et m’inscris à FRUIT LOGISTICA SPECIAL EDITION 2021 sur 
le pavillon France selon les conditions mentionnées dans la fiche descriptive du salon (si minimum 3 entreprises inscrites). 

• Surface demandée :  

   9 m² au prix de 400 HT/m², aide régionale forfaitaire déduite. Stand partagé sur 1 espace de 18 m² pour 2 sociétés 

 12 m² au prix de 400 € HT/m², aide régionale forfaitaire déduite. Stand partagé sur 1 espace de 36 m² pour 3 sociétés 

 18 m² au prix de 400 € HT/m², aide régionale forfaitaire déduite. Stand individuel de 18 m² 
 

 Je souhaite un stand avec 1 angle au prix forfaitaire unitaire de 260 € HT 
           (uniquement pour un stand individuel de 18 m² sous réserve de disponibilité) 

 

• Accès plateforme digitale : 509 € HT - ATTENTION montant non remboursable en cas d’annulation ou de report 
 

• Forfait d’adhésion au programme annuel de DEV’UP : 135 € HT   
(en cas de 1ère inscription à une action collective figurant au programme 2021 de DEV’UP). 

 

 Je ne souhaite pas participer à FRUIT LOGISTICA SPECIAL EDITION 2021. 

 
Le :  A :  Signature et cachet de l’entreprise : 
 
 
 
 
 
 
Tout désistement doit être signalé à DEV’UP par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas de désistement, l’avance sur participation versée restera acquise à DEV’UP, sauf 
si le stand est loué à une autre société. Dans ce cas, DEV’UP remboursera l’avance sur participation, diminuée d’un montant de 25 % représentant une indemnité forfaitaire pour frais 
de dossier et divers frais fixes. Si le désistement intervient à moins de 120 jours de la manifestation, et si le stand ne peut être reloué, l’exposant défaillant sera alors facturé à 100 %. 

BULLETIN D’ENGAGEMENT DEFINITIF 
Fiche à retourner 

avant le 22 décembre 2020 à  
DEV’UP Centre-Val de Loire 

isabelle.lecomte@devup-centrevaldeloire.fr 
 

VOTRE ENTREPRISE 

VOTRE PARTICIPATION 

FRUIT LOGISTICA 2021 
SPECIAL EDITION 

18 au 20 mai 2021 
Berlin - Allemagne 
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