
 

 
 
 

Saveurs de France Grèce / Chypre / Albanie 
       

 

RENCONTRES ACHETEURS 
A l’OCCASION DE FOOD EXPO et OENOTELIA 

09 au 12 mars 2018 
 

 
 

VOUS ÊTES... 

Fabricant de produits alimentaires et 
boissons : épicerie, produits sucrés et salés, 
BVP, produits laitiers, charcuterie, produits de la 
mer, boissons non alcoolisées…  
 
Axes à potentiel : bio, sains, sans, solutions 
HORECA…  
 
Producteurs de vins, Champagne, Crémant, 
vins mousseux, spiritueux 

 VOUS VOULEZ... 

Evaluer l’attrait de votre offre auprès des opérateurs 
des réseaux spécialisés (épiceries fines, 
caves…), HORECA et GMS en Grèce, à Chypre et en 
Albanie.  
 
Rencontrer lors de rendez-vous les opérateurs ayant 
manifesté un intérêt pour vos produits. 
 
Participer à un diner de networking organisé à la 
Résidence de France. 

 
 



 

 

Les marchés grecs, chypriotes, albanais :  
des marchés de proximité, à prospecter pour positionner les produits alimentaires 
et les vins&spiritueux français. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

POURQUOI PARTICIPER À CETTE MISSION  
 

▪ Rencontrer des opérateurs de plusieurs pays sur le salon Food Expo / Oenotelia, salon régional sur lequel se 

déplacent de nombreux opérateurs des pays voisins. 

 

▪ Présenter votre offre aux opérateurs de Grèce, de Chypre et d’Albanie (en option). 

 

▪ Echanger avec les principaux opérateurs et la presse spécialisée à l’occasion d’un diner organisé à la Résidence 

de France en présence de M.Christophe Chantepy, Ambassadeur de France.  

 

▪ Positionner votre offre sur la Grèce, Chypre et l’Albanie, trois marchés de proximité qui représentent au total une 

population de 14,7 M d’habitants et 33,6 M de touristes. 

65 000 visiteurs dont 3 500 visiteurs internationaux de 64 pays (Croatie, Serbie, 
Chypre, Albanie, ARYM, Monténégro, Roumanie, Bulgarie, Italie, Turquie, Malte, 
France, Israël…). 

5ème édition de Food Expo qui réunit les professionnels de la gastronomie, 
restauration, distribution…  
 
 

1 200 exposants – 50 000 m². 

GRECE 

11,04 M HAB 

27 M touristes 
Membre de l’UE depuis 1981 

Augmentation de l’offre 
étrangère dans les 
épiceries fines, les caves, 
les supermarchés. 

Produits Premium, 
produits avec un bon 
rapport qualité/prix, 
MDD. 

Tendances des produits bio, 
sains, sans…. 

Développement des restaurants 
gastronomiques qui travaillent 
avec des chefs connus. 
Revues spécialisées, émissions 
de télévision, cours de cuisines… 

Food Expo et Oenotelia : salons leaders dans les secteurs de 
l’alimentation, des boissons des vins et spiritueux  

pour les marchés d’Europe du Sud Est  

4ème édition d’Oenotelia reconnue comme le seul évènement professionnel du 
secteur des vins et spiritueux, 2 500m², 250 exposants. 
 
 

CHYPRE 

0,891 M HAB 

3 M touristes 
Membre de l’UE depuis 2004 

ALBANIE 

2,774 M HAB 

3,6 M touristes 
Candidate à l’entrée dans 

UE depuis 2014 



 

 

LE PROGRAMME 
 

 Athènes 

Accueil et présentation du marché : situation économique de la Grèce, secteur de l’alimentation et des 
boissons en Grèce et à Chypre.  
Diner de networking organisé à la Résidence de France en présence de M. Christophe Chantepy, 
Ambassadeur de France en Grèce et des principaux opérateurs du secteur de l’alimentation et des boissons 
et de la presse spécialisée. 
 

 Athènes 

Visite du salon Food Expo / Oenotelia. 
Visite de point de vente (en fonction des participants épicerie fine, magasins spécialisés, caves, GD…). 

Rendez-vous ciblés BtoB*: programmes personnalisés pour chaque entreprise. 

 

 Athènes 

Salon Food Expo / Oenotelia, visite libre 
Présence non obligatoire 
 

Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié. 

*Les rendez-vous se feront sur le salon ou dans une salle d’hôtel ou dans les bureaux des opérateurs à Athènes et dans sa périphérie. 

Votre offre sera adressée aux opérateurs ciblés grecs et chypriotes. Des rendez-vous seront organisés à Athènes avec les opérateurs grecs, chypriotes et albanais qui seront 
intéressés par votre offre (à condition pour les opérateurs chypriotes et albanais qu’ils se déplacent à Athènes sur le salon Food Expo / Oenotelia. Si ce n’est pas le cas, nous vous 
transmettrons son intérêt sans organiser de rendez-vous). 

 

Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France 
Export soutenu par l’Etat. 

 
 

 

 

NOTRE OFFRE 
 

Date limite d’inscription : le vendredi 16 février 2018 

DESCRIPTIF DES OFFRES 
MONTANT 

HT 
MONTANT 

TTC 

 

*Rencontres acheteurs à l’occasion du salon Food Expo / Oenotelia 

avec des opérateurs grecs et chypriotes  

 

1 700 € 2 040 € 

*Présentation de votre offre aux opérateurs qualifiés albanais et 

rencontres à l’occasion du salon Food Expo / Oenotelia (en option) 

 

975 € 1 140 € 

Suivi de contact post salon sur un pays  

(Grèce ou Chypre ou Albanie en option) 

 

650 € 780 € 

 

 sont inclus : la présentation au sein d’un catalogue des entreprises françaises participantes ; la présentation du 
marché ; le programme de rendez-vous BtoB ; le diner de networking ; les visites sur sites, les guides des affaires 
Grèce et Chypre. 

 

 ne sont pas inclus : vols et hébergement, transports individuels sur place, transports au salon Food Expo / 
Oenotelia, repas et envoi des échantillons.  
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BUSINESS FRANCE, VOTRE PARTENAIRE À L’INTERNATIONAL 
 

 
Avec son réseau d’experts sectoriels au plus près des décideurs locaux et 
des opportunités, Business France accompagne votre projet de 
développement export et vous ouvre son carnet d’adresses. 

 
Les entreprises qui ont fait appel à nos prestations témoignent : 
• 3 sur 4 ont identifié de nouveaux contacts à potentiel  
sur les marchés abordés. 
• 1 sur 2 signe un contrat dans les 2 ans. (Enquête IPSOS 2015) 
 

Business France 
77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS 

Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79 

www.export.businessfrance.fr 
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Made in France Made with love a pour ambition de démarquer 
et identifier qualitativement l’offre française agroalimentaire 
avec une promesse forte  
et fédératrice reflétant la qualité, le plaisir et la passion. 

AIDES AU FINANCEMENT 
Financez les dépenses liées à votre  

développement international avec Bpifrance, 
en partenariat avec Business France. 

 
Pensez également à l’assurance prospection 

de Bpifrance Assurance Export pour couvrir les 
frais liés à votre participation à cet événement. 

www.bpifrance.fr 
 
  

 
 
 

   

 
 
 

VENDRE A DELHAIZE LUXEMBOURG 
Kehlen – 15 et 16 mars 2018 
sophie.lemaire@businessfrance.fr 
 
 

VENDRE A LA GD EN UKRAINE 
Kiev – 25 au 27 avril 2018 
sophie.lemaire@businessfrance.fr  
 
 

MISSION EUROPE CENTRALE 
République Tchèque – Roumanie  
11 – 14 Juin 2018 
sophie.lemaire@businessfrance.fr  

  
 
Suivez l’actualité gourmet sur Twitter : 
 @BF_Food 
#SaveursDeFrance 
 
 
Retour en images sur les événements : 
https://storify.com/BF_Food 
 
 
Votre newsletter export  
« produits gourmets »: 
Indispensable pour recevoir les dernières 
informations sur votre secteur à l’international. 
Abonnez-vous gratuitement sur : 
bit.ly/NewsGourmet 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
A Athènes 
Evelyne MAVRIKIOS 
Bureau Business France Athènes 
Conseillère Export 
+30 21 03 39 11 44 
evelyne.mavrikios@businessfrance.fr  

  
 

 
 
A Paris 
Sophie LEMAIRE 
Service Produits Gourmets - Epicerie 
Chef de projet 
+33 1 40 73 32 75 
sophie.lemaire@businessfrance.fr 

 
 
A Paris 
Fabienne LE GOC 
Service Vins & Spiritueux 
Responsable du pôle BtoB  
+33 1 40 73 35 71 
fabienne.legoc@businessfrance.fr 

 

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS RESTEZ CONNECTÉ 

Confirmez dès à présent votre inscription en nous retournant engagement de 
participation dûment signé et portant le cachet de votre entreprise 
à l’adresse : service-client@businessfrance.fr  

Date limite d’inscription : 16 février 2018
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