LE RENDEZ-VOUS
INTERNATIONAL

INNOVATION &
NUTRITION

EN 2018, FAITES
DÉCOUVRIR
VOS PRODUITS
INNOVANTS,
LES JAS VOUS
ACCOMPAGNENT !

20 etjuin
21 2018

La 12ème édition des JAS de La Rochelle accueillera plus de 1000
participants professionnels (IAA, distributeurs, fournisseurs spécialisés, experts,
presse professionnelle). Nous vous proposons à cette occasion de bénéficier
de l’espace tremplin des innovations régionales pour faire découvrir
vos nouveaux produits. Exposez vos nouveautés sur l’espace FOOD START
des JAS dédié à l’innovation alimentaire avec le partenariat de XTC world
innovation. FOOD START a pour vocation d’accompagner et de soutenir les
PME de l’agroalimentaire dans leur développement par l’export et l’innovation.
FOOD START s’appuie notamment sur une mobilisation médiatique forte et
un contact privilégié avec le SIAL Innovation Paris 2018 au travers d’XTC, le
partenaire innovation du réseau SIAL. Vous pouvez ainsi optimiser la visibilité
de votre innovation et bénéficier d’une mise en avant sur les supports de
communication largement diffusés.

20 & 21 juin 2018

21 au 25 octobre 2018

Vos nouveaux produits

Vos nouveaux produits

sur l’espace FOOD START des JAS

sur l’espace SO INNOVATION du SIAL

Implanté au cœur de l’événement, cet espace
proposera un décryptage illustré des tendances à
l’aide de produits alimentaires innovants venus de
tout horizon. 2 expositions en 1 : une exposition aux
couleurs de la région Nouvelle-Aquitaine en parallèle
d’une exposition internationale.
Profitez des JAS pour échanger avec XTC sur
l’opportunité de présenter votre produit à SIAL
innovation dans le cadre de SIAL PARIS 2018 en
octobre prochain.
Présentez vos produits à la presse professionnelle et aux
distributeurs présents (GMS, Réseaux spécialisés, RHD).

Vos nouveaux produits
sur la WEB TV des JAS
Vous pourrez présenter vos produits en direct du
plateau TV des JAS, retransmis sur les réseaux sociaux,
le site web des JAS et les relais des partenaires.

Paris 2018 (stand régional Nouvelle-Aquitaine)
Vos nouveaux produits seront exposés dans la
vitrine des produits innovants sur le stand collectif
de la Région Nouvelle-Aquitaine via le dispositif
SO INNOVATION organisé par l’Agence de
l’Alimentation Nouvelle-Aquitaine.
mf.goulinat@aana.fr
Si vos produits sont sélectionnés par le jury de
SIAL Innovation et sous réserve d’être exposant
sur le SIAL, ils bénéficieront du label « Sélection
SIAL Innovation 2018 » et auront la possibilité de
concourir pour les Grands Prix 2018.
Vos nouveaux produits seront inscrits au catalogue
SO INNOVATION qui sera distribué sur le SIAL
PARIS et consultable en ligne sur le site des JAS et
de ses partenaires régionaux.

E N 2018 , FA I T E S D É C O U V R I R V O S P R O D U I TS I N N OVA N TS , L E S J AS V O U S AC C O M PAG N E N T

VALORISEZ VOS INNOVATIONS EN 2018,
PARTICIPEZ À FOOD START JAS 2018 / 2 OFFRES :
Offre PARTICIPANT JAS
680€ HT jusqu’au 31 mars 2018

Offre NON PARTICIPANT JAS
100€ HT

Participation aux Rencontres d’Affaires (jusqu’à 24
RDV possibles), aux Conférences et aux Ateliers

Exposition d’un produit sur les espaces :

Exposition d’un produit sur les espaces :

• Food Start

– JAS les 20 & 21 juin 2018

La Rochelle

• Food Start – JAS les 20 & 21 juin 2018
La Rochelle

• SO INNOVATION – au SIAL Paris du 21 au
25 octobre 2018

• SO INNOVATION du Stand Nouvelle Aquitaine
au SIAL Paris du 21 au 25 octobre 2018

• 1 insertion dans le dossier de presse des JAS
• Présence au catalogue SO INNOVATION
• 1 présentation aux distributeurs présents
• 1 interview WEB TV et l’enregistrement de la capsule
• Contacts avec XTC (partenaire Innovation SIAL)
présent aux JAS

Si vous souhaitez...

... EXPOSER AU SIAL
Sur les espaces Nouvelle-Aquitaine
Merci de contacter rapidement l’AANA
mf.goulinat@aana.fr

Vous pouvez ...

... CANDIDATER AU
SIAL INNOVATION
Sous réserve d’être exposant au SIAL
PARIS et si votre produit est sélectionné
par le jury
• Label Sélection SIAL Innovation 2018
• Participation Grand Prix SIAL Innovation Paris 2018
• Possibilité de vitrine espace Sial Innovation 2018
(option payante) et autres outils de visibilité

Donnez plus de visibilité à vos nouveaux produits !
Participez à l’exposition tremplin des JAS des produits innovants de Nouvelle-Aquitaine
Demandez votre dossier de participation par mail :

Pauline AUSSEL • contact.jas@crittiaa.com • 05 46 44 84 75

réalisation : www.lapetiteboite.eu

vidéo

