
SIRHA
Du 23 au 27 janvier 2021 
à Lyon  > Eurexpo
Le salon du SIRHA est un évènement unique en France dédié au foodservice 
sous toutes ses formes. C’est un salon qui réunit tous les produits, services 
et matériels essentiels aux professionnels de la restauration, l’hôtellerie et 
l’alimentation. 

le site officiel du SIHRA : www.sirha.com

VOUS ÊTES ... 
• Industriel de l’agro-alimentaire,

• Producteur de produits régionaux

VOUS VOULEZ…
• Développer vos marchés à l’export ou en France sur des marchés ciblés ?

• Avoir la chance de rencontrer les acheteurs majeurs de l’agroalimentaires français et

internationaux ?

• Conforter votre image auprès de vos clients et prospects ?

LES 7 BONNES RAISONS
DE PARTICIPER AVEC UN COLLECTIF HAUTS-DE-FRANCE
• Profiter d’une prestation clé en main, adaptée à la taille de votre entreprise grâce au large 
 choix de stands et formules proposées.

• Voir votre visibilité boostée par l’espace collectif et l’attractivité régionale. Une large 
 gamme de produits proposés est plus attractive pour le visiteur.

• Bénéficier d’un soutien et d’un accompagnement complet tout au long de votre inscription.

• Bénéficier d’un effet de groupe favorisant le networking et la convivialité entre entreprises 
 régionales.

• Bénéficier de la répartition en quote-part des coûts relatifs à l’eau l’électricité...

• Bénéficier de paiements échelonnés dans le temps.

• Bénéficier du relais de votre participation et de vos nouveaux produits auprès des
 acheteurs et de la presse.



SIRHA
Date limite d'Inscription
20/12/2019

CHIFFRES CLÉS DU SALON
5 jours, 3 770 exposants dont 27 % d’internationaux, 225 000  visiteurs professionnels dont 
30 581 étrangers, 1083 nouveautés, 1 650 démonstrations par jour et 25 500 chefs présents.

Le pavillon régional Hauts-de-France : 27 stands répartis sur 2 secteurs sur 430m²

NOTRE OFFRE
 • Location de stand * : 585 € HT/m² (superficie comprise entre 9 et 20 m², nous

    consulter pour toute demande de surface complémentaire)

 • Option angle de stand : 357 € HT/unité
 • Droit organisateur : 420€€ HT
 • Forfait d’organisation Comité de Promotion: 675€€ HT (OBLIGATOIRE)
Enregistrement des inscriptions, gestion du dossier technique, suivi des commandes,

prestations groupées et coûts mutualisés / dossier de presse et communication collective / 

lien permanent avec l’organisateur en amont et sur place / accompagnement pour la réalisation 

d’outils de communication.

Remise de -20%, soit 540€€ HT pour les adhérents du réseau de la chambre d’agriculture du 

NPDC (Bienvenue à la ferme, marque Terroirs et Saveurs en’Or, Agrosphères)

NOTRE PRESTATION "CLÉ EN MAIN"
Chaque entreprise disposera d’un espace individuel aménagé au sein de l’espace collectif 
Hauts-de-France comprenant : moquette, structure, cloisons de séparation, réserve collective 
de stockage à partir de 2 exposants, enseigne personnalisée, branchement électrique et 
spots d’éclairage, mobilier (table, chaises, étagères, nettoyage des stands).
L’espace collectif bénéficiera de la présence d’une signalétique haute élinguée à partir de 
3 exposants, sinon celle-ci ne sera pas élinguée mais dépendante de la structure mise en 
place au sol. Celle-ci sera spécifique à la signature régionale.

Les prestations supplémentaires seront facturées en sus (liste non exhaustive) : mobilier 
supplémentaire, prise électrique pour matériel apporté, connexion internet,  cartes
d’invitation, etc… 

Les demandes de surface et les attributions d’emplacement et d’angles seront
enregistrées dans l’ordre d’arrivée des inscriptions.

CONTACT 
Anne PODVIN

Tel. 03 21 60 57 86
anne-podvin@agriculture-npdc.fr  

En partenariat avec :

Avec la participation financière de :
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Société...............................................................................................................................

Adresse...............................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Code postal .......................Ville............................................................................................

Responsable du dossier .......................................................................................................

Fonction .............................................................................................................................

Tel .............................................. Fax .................................................................................

Email ....................................................... Site Internet..........................................................

Activité en français .............................................................................................................. 

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

N° SIRET ............................................................................................................................

TVA Intracommunautaire ...................................................................................................... 

Je soussigné(e) ................................................................................................................... 

        certifie avoir lu et s’engage à respecter les conditions générales de vente

        s’engage à participer au Sihra 2021

                dans le hall PRODUITS                                                            

                sur l’espace VIANDES                                                                              

                dans le hall BOULANGERIE

Formule “stand clé en main de 9m2” ( Disponible sous réserve d’espace ) 5 265 €HT

 m2 supplémentaire(s) ( ....... x 585,00 €/m2 ) ..........€HT

 stand en angle ( 357,00 €  ) ..........€HT

Forfait inscription OBLIGATOIRE  420 €HT

Forfait organisation Comité de Promotion OBLIGATOIRE

 Adhérent aux réseaux* de la Chambre d’Agriculture NPDC  540 €HT

 Non adhérent aux réseaux* de la Chambre d’Agriculture NPDC  675 €HT

                                                  

TOTAL DE LA COMMANDE ..........€HT

ACOMPTE ( 50% du montant ) ..........€HT

Bulletin à retourner daté et signé par courrier au Comité de Promotion Nord-Pas de Calais

accompagné du chèque d’acompte.

à ............................................................... le ....................................................................

Signature et Cachet de l’entreprise

* Adhérents des marques collectives Terroirs et Saveurs en’Or Hauts-de-France, Bienvenue à la ferme et Agrosphères.

VOS CONTACTS EN RÉGION 
Anne PODVIN
Comité de Promotion
Nord-Pas de Calais
T 03 21 60 57 86
F 03 21 60 57 89
anne.podvin@npdc.chambagri.fr
www.pro.leshautsdelices.fr

Fanny DESROUSSEAUX
Agro-Sphères
T 03 22 22 02 03
F 03 22 22 30 32
fanny.desrousseaux@agrospheres.eu
www.agrospheres.eu

DOSSIER D’INSCRIPTION
À RETOURNER À :
Comité de promotion
Nord-Pas de Calais
56 avenue Roger Salengro
BP 80 039
62051 Saint-Laurent-Blangy 
cedex

En partenariat avec :

Organisé par :

Avec la participation financière de :

PAVILLON COLLECTIF HAUTS-DE-FRANCE

BULLETIN D'INSCRIPTION
À RETOURNER AVANT LE 20/12/2019
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