VIRTUAL BUSINESS MEETINGS

VENDRE A SZEGA CAMEMBERT
EN HONGRIE
Szega Camembert, l’un des plus grands importateurs et distributeurs de produits alimentaires prémiums, est
à la recherche de nouveaux fournisseurs français, une opportunité à ne pas manquer pour référencer vos
produits en Hongrie !

✓ 50 fabricants européens représentés
✓ 3000 de produits référencés
✓ Couverture nationale

HONGRIE
Budapest
1er juillet 2021
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.



FOCUS MARCHE

Szega Camembert Kft. est l’un des plus importants importateurs de produits gourmets et de catégorie prémium en Hongrie. En
dehors de son activité de vente au détail, Szega Camembert est un importateur/grossiste incontournable du marché des produits
alimentaires prémium. La société a réalisé un CA de près de 7 M EUR en 2019 et emploie 25 personnes. Elle fournit la presque
totalité de la grande distribution (Auchan, Tesco, Spar, Metro, CBA, COOP…) et compte parmi ses partenaires un grand nombre de
commerces de détails, de restaurants et de chaînes hôtelières. Szega Camembert a ouvert sa première filiale en Croatie, un autre
marché à potentiel pour les produits français distribués par cette société hongroise. Grâce à leur réseau commercial développé, les
nouvelles marques françaises arrivées sur le marché pourront rapidement se faire connaître sur tout le territoire du pays.
Les catégories de produits recherchés par l’enseigne :
➢ produits laitiers ;
➢ produits de charcuterie et pâtés ;
➢ délicatesses, desserts et chocolats ;
➢ jus de fruits frais, boissons sans alcool ;
➢ produits de boulangerie congelés ;
➢ vins (recherche de partenaires grossistes, non pas les producteurs) ;
➢ fruits et légumes (recherche de partenaires grossistes).



LE PROGRAMME PRÉVISONNEL
09h30 – 10h30

PRESENTATIONS
L’économie hongroise, la pratique des affaires ; l’activité générale et
les processus d’achats de Szega Camembert en Hongrie

VIRTUEL

10h30 – 12h00

Rencontres BtoB de 45 minutes avec les acheteurs spécialisés

VIRTUEL

13h00 – 18h00

Rencontres BtoB de 45 minutes avec les acheteurs spécialisés

VIRTUEL

1er
juillet



NOTRE OFFRE

Date limite d’inscription : 20 juin 2021 - Dans la limite des places disponibles

DESCRIPTIF DE L’OFFRE

MONTANT HT

La CCI France Hongrie se charge de présenter votre dossier à Szega Camembert sur la base
d’une courte présentation de votre société et de vos produits (max. 2 pages PDF, à nous
envoyer en langue anglaise). Si votre dossier est retenu par SZEGA Kft., vous pourrez
participer au programme virtuel et avoir un rendez-vous personnel avec l’acheteur compétent
le 1er juillet 2021.

350 €

SERVICES COMPLÉMENTAIRES
La CCI France Hongrie peut vous organiser des rendez-vous virtuels avec d’autres
distributeurs hongrois éventuellement intéressés par votre offre.

PARTENAIRES

CONTACTS
BUDAI Noémi
Chargée de projets AGROTECH
Tél : + 36 30 670 60 43
Adresse mail : noemi.budai@ccifrance-hongrie.org
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300 € / rendez-vous

À retourner avant le 20 juin 2021 à : noemi.budai@ccifrance-hongrie.org

BULLETIN 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 : ……………………………………………………………………………………………….
Nom et fonction du participant : ……………………………………………………………………………………………………….
Numéro portable du participant : ……………………………………………………………………………………………………..
Adresse mail du participant : ……………………………………………………………………………………………………………
DESCRIPTION DE LA PRESTATION
En partenariat avec Szega Camembert Kft., l’un des plus importants importateurs de produits gourmets et
de catégorie prémium en Hongrie, la CCI France Hongrie organisera des rencontres virtuelles dans le cadre
desquelles les fabricants français de produits alimentaires auront l’occasion de présenter leur offre et
rencontrer les acheteurs de Szega Camembert ayant confirmé un intérêt pour leurs produits.
L’un des principaux objectifs de l’événement est de présenter de nouveaux fournisseurs potentiels à la
société Szega Camembert qui est à la recherche de nouveaux produits alimentaires, boissons, fruits et
légumes en provenance de France.
La CCI France Hongrie se charge d’organiser le programme selon les conditions décrites dans la plaquette
officielle de l’événement. L’événement aura lieu en format virtuel. Veuillez cochez ici en bas l’option que
vous choisissez.
FRAIS DE LA PRESTATION
Participation au Business Meetings avec Szega Camembert Kft. .…………………….………….350 EUR HT
Organisation de RDV virtuels avec d’autres distributeurs hongrois …………………...300 EUR HT/RDV
CONDITIONS DE PAIEMENT
La présentation de votre dossier aux acheteurs de la société Szega Camembert sera réalisée gratuitement
par nos services. Le paiement de la prestation doit être réalisé après l’acceptation de votre dossier par Szega
Camembert Kft., mais avant la date de l’évènement. Si vous souhaitez rencontrer d’autres distributeurs
également dans le cadre de rendez-vous virtuels, ces rencontres vous seront facturées en fonction du
nombre de rendez-vous acceptés. Le paiement doit être effectué par virement bancaire (le chèque n’est pas
acceptable) dans 8 jours ouvrables à compter de la date de la réception des factures 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 bulletin de participation signé est
obligatoire.
Bon pour accord
Je soussigné(e) .............................................................................
accepte la proposition avec toutes ces conditions exposées cidessus.

Fait à………………………………

Signature et cachet de l’entreprise

