Organisateur

Profexpo OÜ, Ahtri 12, 10151 Tallinn, Estonie

Lieu

Centre des Foires Estonien, Tallinn

Ouverture

Réservé aux visiteurs professionnels
23 - 25 octobre 2019

Produits exposés

Produits alimentaires, boissons alcoolisées et sans alcool, produits de tabac,
installations et agencement de magasins et de restaurants, ameublement,
vaisselle, équipement de service, ustensiles de cuisine individuelle et collective,
matériaux et équipement d’emballage, technologie de l´industrie alimentaire,
conservation et vente de produits alimentaires, presse et livres, e-commerce
concernant les produits alimentaires, formation, organisations, associations et
services liés à l’alimentation.
Le vente en detail est permis.

Exposants FAIT 2017

210 exposants: 150 domestiques et 60 exposants étrangers, y inclus
participants de Lettonie, Lituanie, Finlande, Suède, Moldavie, Italie, Danemark,
Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Biélorussie et Japon

Visiteurs FAIT 2017

6700 visiteurs. Par domaines d’activités: HoReCa - 37%; production
alimentaire - 17%; commerce de détail - 16%; gros, import-export - 10%;
machines, équipements, services - 3%, autres champs – 15%. Plus de 300
visiteurs étrangers.

Frais de participation

Frais de participation − 275€, frais de co-exposant 180€
La location des stands − 89 € /m²
Stands complets dès 6 m² - 720 €
Les prix des stands complets comprennent: location de surface, parois
latérales et arrière, façade avec le nom de l’exposant, revêtement de
sol, éclairage, prises électriques, construction, démontage et
nettoyage avant l’ouverture. Prix exclus TVA 20%
Espace minimum − 6 m²

Date limite d’inscription

1er octobre 2019

Evénements spéciaux

Championnat Estonien pour serveurs et chefs, expositions et présentations
pour boulangers et pâtissiers, Dégustation du „Meilleur produit de Noël 2019“.
Conférences et présentations concernant le commerce des produits
alimentaires et les services d’accueil.

Tallinn FoodFair and Tallinn FoodFest se tiennent à tour de rôle tous les deux ans. En 2019 TFF célèbre sa 27e édition.

27th edition
of food fairs

Tiit Sarv – Gérant de Profexpo OÜ
Tiina Laikre – Chargée de projet
Tél. +372 626 1347

info@profexpo.ee
www.profexpo.ee
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