
Programme Export 2021

Actions collectives

ENVIE DE VOUS
DÉVELOPPER À
L’INTERNATIONAL ?



PROGRAMME EXPORT d’actions collectives
AGROTECH
> PRODUITS ET FILIÈRES ALIMENTAIRES

GOURMET SELECTION Paris-Porte de 
Versailles (France)

12-13 sept.
> annuel Salon professionnel des produits gourmets, vins et plaisirs d’offrir

SIRHA Lyon (France) 23-27 sept.
> biennal Salon international de la restauration et de l’hôtellerie

FRUIT ATTRACTION
En partenariat avec la région   
des Pays de la Loire

Madrid (Espagne) 5-7 oct.
> annuel Salon international pour l’industrie des fruits et légumes

ANUGA Cologne (Allemagne) 9-13 oct.
> annuel Salon international de l’agroalimentaire

SANDWICH & SNACK SHOW Paris-Porte de 
Versailles (France)

13-14 oct.
> annuel Rendez-vous de référence de la restauration rapide

NATEXPO Paris-Nord Villepinte 
(France)

24-26 oct.
> annuel

Salon international des produits biologiques, diététiques 
et écologiques

NORDIC ORGANIC FOOD FAIR Malmö (Suède) 17-18 nov.
> annuel Salon international des produits biologiques en Scandinavie

PLMA’S WORLD OF PRIVATE 
LABEL

Amsterdam 
(Pays-Bas)

14-15 déc.
> annuel Salon international de la marque distributeur

> VINS, SPIRITUEUX, BOISSONS

> VITICULTURE

FRENCH WINE DAYS Virtuel 17-21 mai
Opportunités de dégustation de vos vins par un panel d’acheteurs 
professionnels allemands, autrichiens, slovènes, luxembourgeois et 
néerlandais. Sur candidature, envoi d’échantillons, sélection par un jury

TASTIN’FRANCE Rép. tchèque, Autriche, 
Slovénie 10-15 oct. Rencontres d’acheteurs avec Business France permettant de présenter 

aux acheteurs de l’Europe centrale la gamme des vins de Loire

TASTIN’FRANCE Copenhague 
(Danemark) 12 oct. Rencontres d’acheteurs avec Business France permettant de 

présenter aux acheteurs danois la gamme des vins de Loire

TASTIN’FRANCE (PAYS-BAS / 
BELGIQUE)

Amsterdam (Pays-Bas), 
Bruxelles (Belgique)

19-20 oct.
> annuel

Rencontre d’acheteurs avec Business France permettant de présenter 
aux acheteurs néerlandais et belges la gamme des vins de Loire

TASTIN’FRANCE (IRLANDE) Dublin 22 oct. Rencontre d’acheteurs avec Business France permettant de 
présenter aux acheteurs irlandais la gamme des vins de Loire

TASTIN’ FRANCE (ETATS-UNIS) Chicago, Atlanta, Miami 25-28 oct.
> annuel

Rencontre d’acheteurs avec Business France permettant de 
présenter aux acheteurs américains la gamme des vins de Loire

TASTIN’FRANCE Stockholm, Helsinki 
(Suède-Finlande)

1-3 nov.
> annuel

Rencontres d’acheteurs avec Business France permettant de présenter 
aux acheteurs suédois et finlandais la gamme des vins de Loire

TASTIN’FRANCE Oslo 
(Norvège) 4 nov. Rencontres d’acheteurs avec Business France permettant de 

présenter aux acheteurs norvégiens la gamme des vins de Loire

TASTIN’FRANCE (RUSSIE) Moscou, Saint-
Petersbourg (Russie)

8-10 nov.
> annuel

Rencontres d’acheteurs en Russie permettant de présenter aux 
acheteurs russes la gamme des vins de Loire

TASTIN’FRANCE (ASIE) Séoul, Taipei,Tokyo, 
Osaka (Asie-Pacifique)

22-26 nov.
> annuel

Rencontres d’acheteurs avec Business France permettant de 
présenter aux acheteurs asiatiques la gamme des vins de Loire

INFRASTRUCTURE, TRANSPORT, INDUSTRIE

> ENERGIE - ENVIRONNEMENT - CHIMIE

> ENERGIE - ENVIRONNEMENT

POLLUTEC FRANCE Lyon 12-15 oct.
> biennal

Salon international des équipements, des technologies et des 
services de l’environnement pour l’industrie et les collectivités locales

GLOBAL GREEN EVENT 
BY POLLUTEC Casablanca (Maroc) 27-30 oct.

> annuel
Salon international des équipements, des technologies et des services 
de l’environnement pour l’industrie et les collectivités locales

WORLD NUCLEAR EXHIBITION
Paris-Nord Villepinte 
(France)

30 nov.-2 déc.
> biennal Salon mondial de référence de la filière énergie nucléaire

 Partenariat BUSINESS France



INFRASTRUCTURE, TRANSPORT, INDUSTRIE
> INDUSTRIE
> SOUS-TRAITANCE / BIENS D’ÉQUIPEMENTS / MÉCANIQUE

MIDEST / GLOBAL INDUSTRIE Lyon - Eurexpo
(France)

6-9 sept.
> annuel Salon international de la sous-traitance

> INFRASTRUCTURES - TRANSPORTS
> FERROVIAIRE / TRANSPORTS

SIFER Lille - Grand Palais 
(France)

26-28 oct.
> biennal Salon international de l’industrie ferroviaire

MODE, HABITAT, SANTÉ

> BÂTIMENT, DÉCORATION

> DÉCORATION INTÉRIEURE
SALON INTERNATIONAL 
DU PATRIMOINE CULTUREL

Paris - Carrousel du 
Louvre (France)

28-31 oct.
> annuel Salon international du Patrimoine culturel

> BEAUTÉ / BIEN ÊTRE / COSMÉTIQUE

BEAUTYWORLD MIDDLE EAST 
En partenariat avec 
Cosmetic Valley

Dubaï   
(Emirats arabes unis)

5-7 oct.
> annuel Salon International de la Cosmétique

COSMETIC 360
En partenariat avec 
Cosmetic Valley

Paris - Carrousel 
du Louvre (France)

13-14 oct.
> annuel

Salon international du savoir-faire et de l’innovation pour la filière 
parfumerie-cosmétiques

> SANTÉ / ÉQUIPEMENT MÉDICAL

ARAB HEALTH Dubaï   
(Emirats arabes unis)

21-24 juin
> annuel Salon international de la santé et de l’équipement médical

MEDICA Düsseldorf (Allemagne) 15-18 nov.
> annuel Salon international de la santé et de l’équipement médical

> SANTÉ - BIEN ÊTRE - PHARMACIE

CPhI WORLDWIDE 
En partenariat avec Polepharma Milan (Italie)

9-11 nov.
> annuel
  itinérant

Salon International des services aux industries pharmaceutiques

NOUVELLES TECHNOLOGIES, INNOVATION, SERVICES

> DISTRIBUTION ET SERVICES

> NOUVELLES TECHNOLOGIES

CES (VERSION DIGITALE) Las Vegas (Etats-Unis) 11-14 janv.
> annuel Salon international de l’électronique et des technologies grand public 

WEB SUMMIT Lisbonne (Portugal) 2-4 nov.
> annuel Sommet dédié aux nouvelles technologies

SLUSH Helsinki (Finlande) Novembre
> annuel Conférence annuelle pour les startups du numérique



DEV’UP CENTRE-VAL DE LOIRE,  
PARTENAIRE 
DE VOS PROJETS EXPORT

PARTICIPER À UNE ACTION EXPORT COLLECTIVE, 
C’EST BÉNÉFICIER D’AVANTAGES CERTAINS :

 › Des économies d’échelle
 › Une prestation clés en main (assistance technique, logistique…)
 › Un coût réduit grâce au soutien financier de la Région Centre-

Val de Loire
 › Une meilleure visibilité due aux stands collectifs
 › Des supports de communication personnalisés
 › Une dynamique d’échanges entre exposants
 › Des conseils personnalisés (spécificités pays, accès à des 

marchés étrangers, aides à l’export…)
 › Un réseau de partenariats (Business France, CCI...)
 › E-salons, online showrooms, market place                                    

(en partenariat avec Business France)
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L’agence régionale de développement économique, DEV’UP Centre-Val de Loire, 
propose un programme d’actions collectives Export ouvert aux entreprises de la 
région qui exportent déjà ou qui souhaitent engager une démarche à l’international. 
 
Les actions proposées couvrent des secteurs variés (cosmétique, agroalimentaire, 
viticulture, industrie, aéronautique, équipement médical…) et se traduisent sous 
des formes diverses : salons professionnels, rencontres d’acheteurs, missions 
sectorielles...

DEV’UP Centre-Val de Loire
Agence régionale de développement économique 
6 rue du Carbone - 45072 Orléans Cedex 2  
Tél. : 02 38 88 88 10
Mail : contact@devup-centrevaldeloire.fr
www.devup-centrevaldeloire.fr 

DEVUPCentreValdeLoire               devup_

Partenaire du Plan France Relance Export 

25 DESTINATIONS

PRÈS DE 90 %
DE SATISFACTION GLOBALE 
DES ENTREPRISES PARTICIPANTES

+ DE 50 ACTIONS
PROPOSÉES

! En raison de la pandémie due au Covid-19, les événements annoncés sont susceptibles d’avoir été annulés ou reportés.


