En adhérant à l’American Pet Products Association (APPA), une association professionnelle de premier
plan dans le secteur des animaux de compagnie destinée aux fabricants et importateurs de produits
pour animaux de compagnie et leurs représentants, vous investissez dans l’avenir de votre entreprise.
L’adhésion permet de collaborer avec les spécialistes et les autres professionnels du secteur des
animaux de compagnie, offre une visibilité à vos clients et vous donne accès à des outils commerciaux
incontournables qui confèreront à votre entreprise un avantage concurrentiel.
Les avantages de L’adhésion à L’aPPa sont Les suivants:

Global Pet Expo: exposition dans le cadre du plus important salon professionnel annuel des produits
pour animaux de compagnie, et le principal évènement de ce secteur.

Étude nationale de l’APPA sur les propriétaires d’animaux de compagnie: la principale source de
données exhaustives du secteur des animaux de compagnie sur le marché américain et de données
démographiques sur les propriétaires d’animaux de compagnie.

Autres études de marché: veille stratégique indépendante auprès de partenaires fiables sur les
marchés et segments mondiaux émergents dans le secteur des animaux de compagnie.

Formation: webcasts d’information, livres blancs et newsletters visant à fournir aux membres de
l’APPA les dernières informations sur le secteur des animaux de compagnie.

Avantage commercial de l’APPA: conseils apportés par des spécialistes aux membres afin de les
orienter dans le domaine de la vente au détail de produits destinés aux animaux de compagnie.

Centre de solutions d’import-export: l’adhésion vous permet de développer vos activités commerciales
à l’international en vous apportant l’aide personnalisée de professionnels chevronnés.

Affaires gouvernementales et réglementaires: l’adhésion vous aide à identifier et respecter les
exigences législatives d’Etat et fédérales américaines.

Programme relatif aux relations publiques: des initiatives et services qui établissent une passerelle
entre les membres de l’APPA, les médias et les propriétaires d’animaux de compagnie.

Pour de plus amples informations sur l’adhésion à l’APPA et sur l’exposition dans le cadre du
salon Global Pet Expo, veuillez contacter le stand et le service d’adhésion de l’APPA:
Veuillez consulter le site internet : www.americanpetproducts.org/howtojoin
Adresse électronique : APPAmembership@americanpetproducts.org

Du 26 au 28 février 2020
Orange County Convention Center
Orlando, Florida

La Global Pet Expo, salon organisé par l’American Pet Products Association et la Pet Industry Distributors
Association, est le plus important salon professionnel annuel et le principal évènement du secteur des
animaux de compagnie. Assurant un suivi rapproché de tous les acheteurs, la Global Pet Expo permet aux
exposants d’établir des liens commerciaux solides avec les acheteurs de produits de qualité optimale pour
leurs animaux de compagnie, provenant de plus de 80 pays.

EXPOSER
25,50 $ par pied carré (0,09 mètre carré) ou 2 550 $ pour un stand
de 3 m x 3 m (9 mètres carrés)
200 $ pour un stand premium
250 $ pour une devanture de 3 mètres dans les allées principales
* Un supplément de 2 $ par pied carré (0,09 mètre carré) à compter
du 26 décembre 2019

DÉCOUVRIR
1 175 entreprises exposantes
83 000 mètres carrés d’exposition
4 sections spécialisées + pavillons nationaux

ÉTABLIR DES LIENS
Plus de 7 000 acheteurs
25% d’acheteurs de produits grand public et à unités multiples
35% de détaillants indépendants et individuels
30% d’importateurs, de grossistes et de distributeurs
10% de détaillants en ligne

LES AVANTAGES CONFÉRÉS
70% des acheteurs ont passé une commande après avoir vu un
produit lors de la présentation de nouveaux produits
67% des acheteurs ont découvert un nouveau fournisseur
70% des acheteurs ont effectué des achats dans le mois qui a
suivi le salon de 2018

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS, VEUILLEZ CONSULTER LE SITE GLOBALPETEXPO.ORG

