
 

 

PAVILLON FRANCE 

Rejoignez le Pavillon France sur le plus grand salon mondial de la protection, de 
la sécurité et de la santé au travail 

 

A+A 2021 

Allemagne 
Düsseldorf 

26 au 29 octobre 2021 

73 500 
visiteurs en 2019 (+ 13 % par rapport à 2017) 

2 110 
exposants en 2019 (+17 % par rapport à 2017) 

 

Portée par Business France, les Chambres de Commerce et d’Industrie, et Bpifrance, Team France Export  
concentre les meilleures solutions du public et du privé pour faciliter et accélérer votre développement à l’international.  

À chaque étape de votre projet export, vous bénéficiez des leviers adaptés à votre stratégie, à vos ambitions et à vos moyens. 



Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export soutenu par l’État. 
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Cette prestation est, sous conditions, éligible au dispositif d’aide du Plan de de relance export de l’Etat français pour les PME-ETI françaises 
via un « Chèque Relance Export ; renseignez-vous sur www.teamfrance-export.fr/ - rubrique Trouver des aides et financements/Financements 
publics. Certaines régions françaises peuvent également apporter une aide à cette prestation dans le cadre de leur politique de soutien à 
l’export ; renseignez-vous, sur les conditions d’éligibilité et de cumul des aides sur le site www.teamfrance-export.fr de votre région 

 

 

 FOCUS MARCHE 

Avec un chiffre d’affaires de 1,9 milliards d’euros en 2019, l’Allemagne est le premier marché européen pour la protection 
individuelle. Organisé tous les deux ans, A+A est le salon international des équipements professionnels pour la protection, 
la sécurité et la santé au travail. Lors de la dernière édition en 2019, le salon A+A a rassemblé 73 500 visiteurs venus de 136 
pays et plus de 2 110 exposants de 61 pays, sur une surface de plus de 78 000 m².  
 
Le Pavillon France est situé sur le Hall 9, dédié à la protection personnelle : il regroupe les Equipements de Protection Individuelle 
(EPI), vêtements d’image et de travail, composants et textiles techniques pour les EPI, équipements de sécurité pour le poste de 
travail (antichute, ligne de vie, etc.), accessoires, logiciels, services et prestations de conseil.  
 
 
 

 LES OFFRES DU PAVILLON FRANCE EVOLUENT ! 

 
En 2021, notre accompagnement sur le Pavillon France évolue pour s’adapter à vos besoins et à votre niveau de maturité à 
l’export. Pour l’édition d’A+A 2021, votre participation au Pavillon France comprend :  
 

• Un stand aménagé « clé en main »  
Surfaces disponibles : S (9m²) – M (12 m²) – L (18 m²)  

 

• Un ensemble de services communs à tous les exposants du Pavillon France :  
- Invitation d’acheteurs italiens et néerlandais sur le Pavillon France 
- Organisation d’un cocktail de networking sur le Pavillon France (si les conditions sanitaires le permettent) 
- Réalisation d’un communiqué de presse collectif mentionnant votre entreprise, diffusé à la presse 

professionnelle allemande  
- Réalisation d’un catalogue France diffusé en amont et pendant le salon 
- Campagne sur les réseaux sociaux en amont et pendant le salon (sur Linkedin et Twitter) 

 

• NOUVEAU : une prestation d’accompagnement adaptée à votre besoin et à votre niveau de développement à 
l’export (1 prestation par entreprise parmi les 2 prestations proposées ci-dessous, dans la limite des places disponibles) :  
 

- Validation de votre potentiel sur le marché allemand :  
Nous présentons votre société et votre offre à une dizaine de donneurs d’ordre allemands et partenaires 
potentiels, ciblés en fonction de votre cahier des charges. Un livrable contenant leurs retours vous sera transmis. 
Nous vous mettrons en relation avec les acteurs intéressés (prestation dans la limite des places disponibles).  
 

- Communication sur le marché allemand :  
Réalisation d’un pitch vidéo de votre entreprise et de vos produits (en allemand ou en anglais) en amont du salon 
et diffusion sur les réseaux sociaux (Linkedin et Twitter).  

 

 PARTENAIRES 

Retrouvez toutes les informations  
sur l’extranet salon 
• Marché 
• Forfaits 
• Services inclus 
• Services complémentaires 

Extranet A+A 2021 

Date limite 
d’inscription :  

31 mai 2021 
Dans la limite des 
places disponibles. 

CONTACTS 
Julien COUCHOURON 
Référent Sécurité & Protection 
Business France à Paris 
Tél : +33(0)1 40 73 38 72 
julien.couchouron@businessfrance.fr 

 Laurent GUERIN 
Chargé d’affaires Export 
Business France à Düsseldorf 
Tél : +49 (0) 211 300 41 535 
laurent.guerin@businessfrance.fr 

 

https://extranet-btob.businessfrance.fr/prg-29362

