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4. Veranstaltungen / Messen 

 

 

4.1.  ALIMENTARIA & HOREXPO Lisboa, 22.-24.11.2015 
 

 

 

 

 

 

 

 
CCLBL - Câmara de Comércio Luso-Belga-Luxemburguesa 
 

 

 

 
Avenida Duque d’Ávila, 203 – 5.º ♦ 1050-082 Lisboa – PORTUGAL ♦ T: +351 21 315 25 02/03 ♦ info@cclbl.com ♦  www.cclbl.com 
 

 

 
 

Foire Alimentaria & Horexpo de Lisbonne 

22 au 24 novembre 2015 
 

 

Créer ou développer son commerce avec le Portugal en étant présent à la plus grande foire 

internationale ibérique du secteur alimentaire et Horeca en 2015  

 

 

ALIMENTARIA & HOREXPO 

 
L'économie portugaise en nette reprise (PIB entre 1,5 et 2% / an) et la confiance des entrepreneurs et des consommateurs est en vert. Le 

tourisme est en pleine croissance ainsi que le nombre d'étrangers venant s'installer au Portugal. Le pays est ainsi devenu un pays de  

grandes opportunités, notamment dans le secteur alimentaire et HORECA. 

 

 

Informations générales 

 

- Foire Internationale 

- Réservée aux professionnels 

- 45,000 m2 – 800 exposants dont 240 étrangers de 30 pays – 25.000 visiteurs – 2.000 

acheteurs étrangers 

- 600 business Meetings 

- Ouverture vers tous les pays de langue portugaise (Brésil, Angola, Mozambique, Guinée 

Bissau.....) et leurs 250 millions de consommateurs 
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3 foires en une 

  

ALIMENTARIA 

 

- Congexpo: produits congelés et réfrigérés; 

- Deliexpo: fromages, huiles, charcuterie, sucreries, compotes; 

- Intercarne: viandes, charcuterie... ; 

- Intervin: vinho; 

- Multiproduits; 

- Participations groupées et internationales; 

  

HOREXPO 

 

- Equipements pour les hôtels, restaurants et boulangeries; 

- Equipements de cuisines, vars et lavoirs; 

- Decorhotel: textiles pour hôtels et restaurants, décoration, mobilier, éclairage, ménage et 

ustensiles, produits pour l'hygiène et le nettoyage, pavements, revêtements et 

équipements sanitaires; 

- Technologie et Services: informatique, audiovisuels, télécommunications, systèmes et 

éléments pour la sécurité et l'environnement; 

- Vending: machines de vente automatique; 

- Espace café: café, machines et moulins, Systèmes de purification d'eau. 

  

TECNOALIMENTARIA 

 

Toutes les machines et les technologies de remplissage et emballages, logistique et manutention, 

sécurité, produits intermédiaires pour l'industrie alimentaire et tous les équipements pour le 

commerce alimentaire. 

 

Pour plus d’informations : http://alimentariahorexpo.fil.pt/  

 
 


