Chambre de Commerce Luso-Belgo-Luxembourgeoise
Foire Alimentaria Horexpo - Lisbonne – du 24au 26 mars 2019

PORTUGAL
Tous les indicateurs économiques sont au vert
Consommation et tourisme sont en forte augmentation
Les importations de biens alimentaires augmentent de 6%/an
Profitez-en

Participez à la Foire Alimentaire de Lisbonne
24 au 26 mars 2019
Nombreuses possibilités de participation
Avec ou sans la présence de votre délégué
Nous nous occupons de (presque) tout

Faites-le nous savoir afin que nous puissions vous proposer un accompagnement complet
Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter
au 00.351.91.95.47.454 (Constança Troni) ou par email constanca.troni@cclbl.com
Ceci, sans aucun compromis de votre part!
Vous pouvez y être présents selon diverses modalités :
- votre propre stand contigu ou non à celui de la Chambre - 150 à 200€/m2 selon aménagement
- espace dans le stand de la Chambre – 200€/m2 occupé
- mise à disposition de documentation sur le stand de la Chambre – 100€
- avec ou sans présence d’un de vos délégués (nous pouvons assurer la gestion de votre stand ou espace)
Nous pouvons aussi organiser votre voyage et votre séjour, vous obtenir des contacts directs et/ou visites.

Informations générales:
- Foire Internationale
- Réservée aux professionnels
- 22,000 m2 – 800 exposants dont 240 étrangers de 30 pays – 25.000 visiteurs – 2.000 acheteurs étrangers
- 600 business Meetings
- ouverture vers tous les pays de langue portugaise (Brésil, Angola, Mozambique, Guinée Bissau…..) et leurs
250 millions de consommateurs
3 foires en une
Secteurs alimentaires

HOREXPO

- Multiproduits : produits laitiers, conserves, pâtes, huiles, fruits et légumes, aliments
biologiques, pré cuisinés, aliments fonctionnels, diététiques….
- Mundidoce : pâtisserie, confiserie, biscuits et friandises
- Expo boissons : Eaux, bières, cidres, boissons sans alcool et spiritueux
- Congexpo. Produits congelés et réfrigérés à base de viande, poissons et légumes
- Deliexpo. Charcuterie et produits régionaux (fromages, huiles, charcuterie,
bonbons, compotes…)
- Intercarne. Viandes, charcuterie... ;
- Intervino : vins;
- Multiproduits;
- Participations groupées régionales et internationales;
- Equipements pour les hôtels, restaurants et boulangeries;
- Equipements de cuisines, vars et lavoirs;
- Decorhotel . Textiles pour hôtels et restaurants, décoration, mobilier, éclairage,
ménage et ustensiles, produits pour l’hygiène et le nettoyage, pavements,
revêtements et équipements sanitaires;
- Technologie et Services. Informatique, audiovisuels, télécommunications, systèmes
et éléments pour la sécurité et l’environnement;
- Vending, Machines de vente automatique;
- Espace café, café, machines et moulins, Systèmes de purification d’eau.

TECNOALIMENTARIA - Toutes les machines et les technologies de remplissage et emballages, logistique et
manutention, sécurité, contrôles de qualité, hygiène, sécurité, matières
premières et produits intermédiaires pour l’industrie alimentaire et tous les
équipements pour le commerce alimentaire.

