
 

 
 
 

VENDRE À AUCHAN EN HONGRIE 
 

Budapest 
Du 6 au 7 février 2020 

 
 

Auchan recherche de nouveaux fournisseurs et va poursuivre son 
développement en Hongrie, une opportunité à ne pas manquer pour y 

réferencer vos produits ! 

 
 

 
 

VOUS ÊTES... 

Fabricant français de produits alimentaires et non 
alimentaires pour la grande consommation.  
 

 VOUS VOULEZ... 

Pénétrer un marché en pleine croissance et en 
phase de montée en gamme, en vous appuyant 
sur un partenaire fiable et innovant.  
 

 

Si oui, la CCI France Hongrie ( www.ccifrance-hongrie.org) en tant que représentant unique de Team 
France Export en Hongrie vous propose une excellente occasion pour pouvoir vendre vos produits sur le 

marché hongrois.      
 
 
 
  

http://www.ccifrance-hongrie.org/


 

 

 
 
UNE ENSEIGNE INNOVANTE SUR UN MARCHE CROISSANT 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
 

 

 

1,2 Md EUR CA 

(+5 %) en 2018 

42 millions de clients 

par an 

3 supermarchés ouverts en 2017-2018 

19 hypermarchés 

en Hongrie 

 

 

✓ Croissance du PIB en Hongrie en 2018 : +4,6 % 
 Prévision de +3.2% en 2019 

✓ Ventes de commerce de détail en plein boom :  
+6% en Hongrie en 2018, contre +0.3% en France. De 2015 a 2018, 
l’augmentation des ventes de commerce de détail a été de 18% en Hongrie. 

✓ L’offre française, synonyme de qualité :  
Les Hongrois ont une image très qualitative des produits français, cette période de 
croissance est donc une opportunité pour pénétrer dans ce marché. 

✓ Présence française en Hongrie : 
Parts de marché des produits français : 4% pour les importations de produits 
agroalimentaires sur le marché hongrois. 
La France est le 10e fournisseur de la Hongrie. 

✓ Les principaux GMS en Hongrie : 
Tesco, Spar, Lidl, Auchan, Penny Market, Metro, Aldi, Reàl, Coop, CBA 

9,8 M HAB 
12 600 € PIB/HAB en 2018 

2 nouveaux superstores 

ouverts en 2018 
Site e-commerce alimentaire et 

non-alimentaire 

https://online.auchan.hu/
https://online.auchan.hu/


 

 

 

 

 

ALIMENTAIRES 

• Pomme de terre frais 

• Plats cuisinés (cassoulet, confit d’oie etc.)  

• Conserves de légumes haut de gamme et en bocaux 

• Condiments et sauces froides en pot verre 

• Épice et préparation dessert 

• Cadeaux gastronomiques prémium 

• Thé premium  

• Pâtisserie industrielle 

• Chocolat (produits saisonniers pour Pâques, Halloween et Saint Nicolas, produits « sans », 
produits alcoolisés, ballotins) 

• Confiserie innovante (bonbons gélifiés naturels, calendrier de l'Avent sans chocolat) 

• Produits santé alimentaire (diététiques, sains, « sans » végan, bio, sans gluten) 
 

NON ALIMENTAIRES 

• Textiles et vêtements sport 

• Chaussures de marque 

• Produits de mobilité (p.ex. trottinettes électriques) 

• Produits de bricolage  

• Produits pour les animaux de compagnie 

• Home déco créatif et innovant (p. ex. panneaux lumineux, lampe lava, horloges, assiettes et 
articles de table, draps de lit) 

• Petit électroménager (accessoires de son, station météo, régleur d’ambiance etc.) 

• Parfumerie, coffret wellness 

• Bijoux, portes monnaies 

• Couteaux de poche  
 

 
Si vos produits n’entrent pas dans les catégories listées, n’hésitez pas à vous inscrire, si : 

➢ vous êtes convaincu que vos produits offrent quelque-chose innovative  
➢ ou si vous représentez des produits premium de marques renommées 

 
 
« VENDRE À AUCHAN HONGRIE » POURQUOI PARTICIPER ? 

 
 
 
Le but de cette rencontre d’affaires est d’enrichir l’offre actuelle et future d’Auchan afin de répondre aux 
nouvelles tendances de consommation hongroises.

AUCHAN EN HONGRIE EST A LA RECHERCHE DE NOUVEAUX PRODUITS 

DANS LES CATEGORIES SUIVANTES : 



 

CCI France Hongrie 
Adresse :1088 Budapest, 1-3 rue Rákóczi, Hongrie 

Tél : 00 36 1 317 82 68 
www.ccifrance-hongrie.org 

LE PROGRAMME 
 

 

 Visite du siège d’Auchan en Hongrie 

 
Présentation de l’activité générale et des processus d’achat de l’enseigne en Hongrie suivi d’une 
visite de magasin à Budaörs. 
 

 Rencontre avec les acheteurs AUCHAN 

 
Rencontres BtoB : rendez-vous personnalisés de 45 mn avec présentation de vos échantillons 
dans les locaux d’Auchan. 

Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié. Le programme définitif vous sera communiqué avec toutes les informations complémentaires après la clôture de la 
phase de sélection. 

 

DEROULEMENT DES INSCRIPTIONS 
 
Etape 1 : Soumission de votre candidature : Vous nous transmettez votre engagement de participation. Dès lors, la 

CCI France Hongrie se chargera de présenter votre dossier à Auchan sur la base de votre présentation commerciale en 
anglais. 
 
 

Etape 2 : Evaluation d’intérêt pour votre offre de la part de l’opérateur approché : Vérification de l’adéquation 

de votre offre avec leurs besoins. 
  

Etape 3 : Retour des acheteurs : 
 

Votre offre intéresse Auchan Hongrie : vous participerez à la mission. CCI France Hongrie organise votre programme de 
rendez-vous à Budapest. 
Votre offre n’intéresse pas Auchan Hongrie : vous ne participez pas à la mission.  

 

NOTRE OFFRE 
 

 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE MONTANT HT 

• Instruction et présentation de votre dossier à Auchan Hongrie  90 € 

• Si votre dossier est retenu, participation au programme du 6-7 février : présentation de l’enseigne, 
programme de rendez-vous individuels avec les acheteurs 

• Dîner offert le 6 février 2020  

850 € 

Notre offre ne comprend pas les frais de transport, d’hébergement et les frais des repas hors du dîner offert le 6 février 2020.   

 

NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES 
 

 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE MONTANT HT 

• Accompagnement au salon Sirha Budapest (qui aura lieu de 4 à 6 février 2020) sur mesure 

• Rendez-vous supplémentaires avec des distributeurs hongrois et/ou d’autres enseignes de GMS et 
HORECA 

sur mesure 

 
Date limite d’inscription : 2 décembre 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Profitez de cette occasion unique et inscrivez-vous rapidement !  

Confirmez dès à présent votre inscription en nous retournant par mail :   
 

➢ Votre bon de participation dûment complété, signé et tamponné 
 

➢ Une courte présentation de votre société et de vos produits (en 
anglais)  

 
à l’adresse suivant : kinga.samoly@ccifrance-hongrie.org 

 
 

2/12/2019 

DELAIS : 

16/12/2019 

Vendredi 
7 février 

à partir du 9h 

Jeudi 
6 février 

à partir du 14h 

 

Votre contact pour toutes questions : 

 

CCI France Hongrie 
Kinga SAMOLY 
Chargée de mission 
Tél : +36 1 267 0574 
kinga.samoly@ccifrance-hongrie.org 

      

 

http://www.ccifrance-hongrie.org/
mailto:kinga.samoly@ccifrance-hongrie.org
mailto:kinga.samoly@ccifrance-hongrie.org


 

CCI France Hongrie 
Adresse :1088 Budapest, 1-3 rue Rákóczi, Hongrie 

Tél : 00 36 1 317 82 68 
www.ccifrance-hongrie.org 

À retourner avant le 2 décembre 2019 à : kinga.samoly@ccifrance-hongrie.org 

 

BON DE PARTICIPATION 
 

 

Prestataire : CCI France Hongrie 

Adresse : 1088 Budapest, Rákóczi út 1-3. 3.em.    

Numéro de TVA Intracommunautaire : HU-19659956  

Client : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse de facturation :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numéro de TVA Intracommunautaire : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

DESCRIPTION DE LA PRESTATION 
 

La CCI France Hongrie organisera l’événement « Vendre à Auchan » les 6 et 7 février 2020 à Budapest.   
 

Dans le cadre de la sélection des profils des fournisseurs potentiels français à l’événement, elle se charge de présenter 
votre dossier à Auchan Magyarország Kft. Pour ce faire, la réception du COMPANY PROFILE (une courte présentation de 
votre société et de vos produits en langue anglaise) dûment rempli est obligatoire. (Le modèle à remplir vous sera envoyé 
après la signature de ce bon de participation.) 
 

Par la suite, la CCI France Hongrie se charge de transmettre votre dossier à Auchan Magyarország Kft. et de vous donner 
un retour sur leur décision avant le 20 décembre 2019. 
 

Si votre dossier est retenu par Auchan, vous vous engagez automatiquement à participer au programme les 6 et 7 février 

2020 et à payer le montant de participation (850 EUR HT) selon les conditions décrites dans la plaquette officielle de 

l’événement.  

FRAIS DE LA PRESTATION 

Pour la rémunération de cette activité, la CCI France Hongrie perçoit au total 90 € HT.    
 

CONDITIONS DE PAIEMENT 

Le paiement de la prestation devra être réalisé en avance, uniquement par virement bancaire (le chèque n’est pas 

acceptable) dans 8 jours ouvrables à compter de la date de la réception de la facture sur le compte bancaire ci-dessous (les 

frais de virement bancaire étant à votre charge).  

Nom du compte : Magyar-Francia Kereskedelmi és Iparkamara 
SWIFT : BNPAHUHX 
IBAN : HU29 1310 0007 0250 9380 0031 9781 
Nom de la banque : BNP Paribas 
Adresse : Széchenyi István tér 7-8. 1051 Budapest – Hongrie 

Pour pouvoir lancer la prestation proposée ci-dessus, la réception du bon pour accord signé est obligatoire. Après la 

réception de ce « Bon pour accord » signé, la facture vous sera établie et envoyée. 

 

 

 

 

Je soussigné(e) .............................................................................        accepte 

la proposition avec toutes ces conditions exposées ci-dessus. 

 

Fait à……………………………… 

Bon pour accord 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signature et cachet de l’entreprise 

http://www.ccifrance-hongrie.org/
mailto:kinga.samoly@ccifrance-hongrie.org

