
 

 

Rencontres Acheteurs 

Une opportunité à saisir pour rencontrer les importateurs / distributeurs de fruits et légumes 
en Hongrie et leur présenter vos produits dans le cadre des rencontres B2B pré-organisées. 

 

French Fruits & Vegetables Days 
HONGRIE 

 

HONGRIE 
Budapest 

Le 23 février 2022 

 
✓ La Hongrie est un importateur net de fruits et légumes 
✓ La France est le 1er fournisseur de pommes de terre (en volume et en valeur) et le 5e fournisseur en légumes (chou, chou-fleur, 

tomate, carotte, navet, betterave à salade, laitues…) de la Hongrie 
✓ Le stock national de fruits et légumes s’épuise en général vers fin février, les importations démarrent début mars 
✓ La France est le 11e fournisseur du pays en fruits (banane, abricot, pruneau, pomme, pêche, poire, datte, melon, pastèque…) 

 
  
 

 

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. 

 

C
ré

d
it
s
 p

h
o
to

s
 :
 a

d
o
d
e
s
to

c
k
.c

o
m

 –
 g

e
tt

y
im

a
g
e
s
.f

r 

 FOCUS MARCHE 

En 2019, 1 837 milliards de tonnes de fruits et légumes ont été produits dans le monde, dont 9% dans l'UE. La contribution de la 
Hongrie a été très faible, seulement 1,7% pour les légumes et 1,1 % pour les fruits. La valeur de la production du secteur dans 
l'Union européenne est estimée à 57,5 Mds EUR, dont la production hongroise représente 1,6%, ainsi donc proportionnelle à la 
quantité produite. Il y a dix ans, le secteur des fruits et légumes hongrois représentait encore 2,6% de la valeur de production de 
l'UE, une position que le pays ne pourra sans doute pas récupérer dans un proche avenir. 
 
Au cours des 30 dernières années, la production a continuellement baissé : 3,4 millions de tonnes de fruits et légumes produits au 
moment du changement de régime (1989), pour arriver à 2,2 millions de tonnes en 2019. Une légère reprise dans le domaine des 
légumes a été notée avant l’adhésion à l'UE, mais l'entrée dans l'Union a révélé que la production hongroise n'était pas suffisamment 
compétitive et le pays est désormais contraint à importer de plus en plus de variétés de fruits et légumes.  
La balance du commerce extérieur s'est ainsi considérablement détériorée, la Hongrie devenant un importateur net de fruits et 
légumes : 144,9 milles tonnes de produits exportés, contre 273,4 milles tonnes importés en 2020.   
 
La France est le 5e fournisseur de la Hongrie en légumes et le 1er fournisseur de pommes de terre (en volume et en valeur). Les 
importations de légumes racines venant de France ont été multipliées par 75 durant la période 2014-2019. Toutefois, le principal 
légume importé reste la pomme de terre (PDM de la France : 28%), suivi par le chou, le chou-fleur, la tomate, la carotte, le navet, la 
betterave à salade et les laitues. Le stock national de fruits et légumes s’épuise en général en début de l’année, les importations 
démarrent vers fin février, début mars.  
 

 LE PROGRAMME 

 

 

 

 
Matin : 

- Réunion de présentation du pays et du secteur par des experts locaux 

- Rencontres B2B de 45 minutes avec les importateurs et distributeurs de fruits et légumes 
en Hongrie 

Midi : 

- Déjeuner d’affaires 
 

Après-midi : 

- Rencontres B2B de 45 minutes avec les importateurs et distributeurs de fruits et légumes 
en Hongrie 

 
 

Lieu de l’événement : Budapest, Hongrie 

 

Si la situation sanitaire ne permet pas d’organiser notre événement en physique, nous l’organiserons en format 100% 
virtuel ! Dans ce cas, le programme ne contiendra pas le déjeuner. Le reste du programme sera réalisé sur une 

plateforme virtuelle. 

 

  
 

BUDAI Noémi 
Chargée de projets AGROTECH 

Tél : + 36 30 670 60 43 
Adresse mail : noemi.budai@ccifrance-hongrie.org 

 

 

 

 NOTRE OFFRE 

 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE  MONTANT HT 

Participation au programme complet en physique  
 
Participation au programme complet en ligne 

  1150 €*/pays 
           

    950 €*/pays 
 

SERVICES COMPLÉMENTAIRES 
 

   
 

Option participant supplémentaire                                                                          
Option traduction                                                                                                  

 150 € /personne 
 360 € / jour 

*jusqu’au minimum 3 rendez-vous B2B organisés ou plus.  
Cette prestation collective est, sous conditions, éligible au dispositif d’aide du Plan 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. 

 

   
 

   

   

 
Date limite d’inscription : 31 janvier 2022 - Dans la limite des places disponibles 

Mercredi 
23 

février 

mailto:noemi.budai@ccifrance-hongrie.org
http://www.teamfrance-export.fr/
http://www.teamfrance-export.fr/


 

 
 

 
 

Evènement : French Fruits and Vegetables Days 
 
A retourner avant le : 31 janvier 2022 

Pays : HONGRIE Responsable de l’événement en Hongrie : 
Mme Noémi BUDAI 
Téléphone : 
00 36 30 670 60 43 

Date : Le 23 février 2022 

 
Je soussigné (nom, prénom) : ...........................................................................................  Fonction :  .................................................  
agissant pour le compte de l’entreprise ci-après :  
 
1- BENEFICIAIRE 

Participant à l’évènement : (nom, prénom) : ………………………………………………….  Fonction :  ............................................................  

Raison sociale* :  ..........................................................................................................................................................................................................  

Activité de la société (le cas échéant) :  ........................................................................................................................................................................  

Groupe d’appartenance (le cas échéant):  ....................................................................................................................................................................  

Adresse* :  ....................................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................................................  

Tél* :  ............................................................................................................................................................................................................................  

E-mail* : …………………………………………………………….Site : http:// ...................................................................................................................  

Responsable du suivi du dossier * :  .............................................................................................................................................................................  

2- ENTITÉ FACTURÉE 

Raison sociale (si différente*) :  ....................................................................................................................................................................................  

Adresse de facturation (si différente*) :  ........................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................................................  

E-mail (si différent *) :  ..................................................................................................................................................................................................  

N° d’identification TVA : FR- .........................................................................................................................................................................................  
 
* champs obligatoires (si non rempli, votre commande ne pourra pas être prise en compte) 
  

Prestations 
Tarif HT 

 
Tarif TTC 

 

 
  Rencontres d'affaires « French Fruits & Vegetables Days » – 
Hongrie, Budapest le 23 février 2022 

 
 

1150,00 €* 

 
 
 

„Selon les dispositions de la 
loi hongroise CXXVII de 
l'année 2007 sur la TVA 
(art.46), la TVA doit être 
déclarée et payée par le 

participant dans le pays du 
siège d'activité du participant”. 

 
 
 

 
  Option: Participant supplémentaire 
 

 
150,00 € / personne sup. 

 
  Option : Interprétariat  

 
 

360,00 € / jour 

 

*Si la situation sanitaire ne permet pas d’organiser notre événement en physique, nous l’organiserons en format 100% virtuel. Dans ce cas, le prix de 
participation serait de 950 € HT et le programme sera réalisé sur une plateforme virtuelle. 

 

ENGAGEMENT DE PARTICIPATION 

A retourner à l'adresse suivante :  
noemi.budai@ccifrance-hongrie.org 

 

Votre référence de commande à reporter sur 
notre facture :  

Méthode de paiement : Par virement bancaire sur le compte de la CCI France Hongrie (coordonnées sur le contrat et la facture) 
Conditions de paiement : 15 jours après la réception des factures (émise après l’évènement) 
 
Conformément à la législation hongroise, un contrat commercial sera signé entre la CCI France Hongrie et la société participante après 

avoir reçu l’engagement de participation signé. Ce contrat commercial comprendra tous les éléments contractuels entre les deux Parties. 

 

 

Bon pour engagement de participation 

 
J’accepte les conditions de participation exposées ci-dessus 
 
Fait à………………………… 

 
                                                 Signature et cachet de l’entreprise 

mailto:noemi.budai@ccifrance-hongrie.org

