RENCONTRE AVEC HELLRIEGEL GMBH & CO. KG
Importateur-grossiste allemand de spécialités
Semaine 47
en région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur

HELLRIEGEL GMBH & CO. KG mène une opération de sourcing en Provence.
L’importateur et grossiste allemand souhaite rencontrer des fournisseurs de produits qui
seront distribués soit sous la marque de l’entreprise, soit sous la marque de Hellriegel, à
prix compétitifs, destinés aux supermarchés. Une partie des produits sera distribuée dans
ses deux propres magasins d’épicerie fine dans la région de Francfort.
VOUS ETES :


une entreprise agroalimentaire de la région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur,



fournisseur de : biscuits et cakes, confiseries, nougat - huile de pépin, huile de noyaux - truffes
en conserve et produits à base de truffes - conserves de poisson, soupe de poisson - olives
confites - saucisson sec - fromages typiques - vins de caractère de Provence ou du Rhône.

VOUS SOUHAITEZ :
 développer votre business sur le segment de la grande distribution allemande et dans la région de
Francfort.
HELLRIEGEL (hellriegel.com)
Clientèle : 80% grossistes (fournissant la restauration (p. ex. Bos, Frischeparadies, Citti, Transgourmet),
C & C, compagnies aériennes, collectivités), 20% grande distribution (Rewe) et grands magasins.
Effectif : 15 personnes
Couverture géographique : toute l'Allemagne. Clientèle beaucoup plus développée au sud qu'au nord
de l'Allemagne (différence de culture gastronomique importante). Exportation : Europe de l’est, la Corée.
Produits : Représente 16 marques étrangères et travaille des produits sous ses propres marques :
Hellriegel Bella Donna, ByHellriegel et Hellriegel Raffinesse. 600 références de produits d’épicerie sèche
de plus de 40 pays.

NOTRE OFFRE

DESCRIPTIF DE L’OFFRE

Tarif adhérent

Coordination de votre inscription et
transmission de votre dossier à l’acheteur de
HELLRIEGEL

Accueil et rencontre sur votre site de
production de l’acheteur de HELLRIEGEL

Tarif non adhérent

OFFERT

OFFERT

660 € HT

890 € HT

LE DEROULEMENT DES INSCRIPTIONS


1ère étape : constitution de votre dossier de candidature

Suite à votre inscription, nous vous transmettrons une fiche profil à compléter en anglais, sur
laquelle devront être présentés votre entreprise, vos produits et références clients, etc. DEADLINE :
30/10/20




2ème étape : sélection des offres par HELLRIEGEL

Les fiches profils des entreprises inscrites sont remises à l’acheteur de HELLRIEGEL. Ce dernier
sélectionne les entreprises à rencontrer (semaine 45)


3ème étape : organisation de la venue des acheteurs sur votre site

Si votre offre est retenue, nous organisons la venue de HELLRIEGEL sur votre site de production,
en semaine 47. C’est l’Aria Sud qui prend en charge les frais de déplacement de l’acheteur et qui
l’achemine jusqu’à votre site de production.
Date limite d’inscription : vendredi 9 octobre 2020
Pour plus d’informations, contacter Fleur Masson – fleur@ariasud.com – 06 22 66 20 02

