B TO BIO
BARCELONA
RENCONTRES B to B
7è Édition

Le rendez-vous
incontournable du
secteur bio espagnol.
Rencontrez vos futurs
clients et distributeurs
espagnols.

SAVE THE DATE
29 & 30 mai 2017

Agro-alimentaire
Compléments alimentaires
Cosmétique

MARCHÉ DU BIO EN ESPAGNE
• La consommation espagnole de produits bio ne cesse de croître depuis quelques années
(+18% en 2014) pour atteindre aujourd’hui plus d’1,2 milliard d’euros.
• Le marché espagnol du bio représente 1% de la dépense alimentaire totale et est équivalent à une
dépense d’environ 25€ par habitant par an.
• L’Espagne est sur la bonne voie pour rattraper son retard vis-à-vis de ses voisins européens dont la
consommation annuelle de produits bio avoisine les 47€ par habitant.
Fabricants de produits alimentaires, compléments alimentaires et produits
cosmétiques bio, rencontrez vos futurs partenaires distributeurs.
UNE PRESTATION ADAPTÉE À VOS BESOINS QUI COMPREND:
Jour 1
•
Une présentation du marché bio espagnol et d’un supermarché catalan de référence: Obbio
•
Une dégustation/ démonstration de vos produits ouverte au public espagnol, clients de Obbio,
pour tester votre offre.
Jour 2
•
La publication de votre fiche profil au catalogue
•
Des rendez-vous B2B avec des importateurs/ distributeurs potentiels
•
L’assistance linguistique le jour de l’événement
•
Le déjeuner

Prix HT: 850€

•
Rendez-vous complémentaires (+800€)
Programme BtoB personnalisé avec une sélection d’importateurs, de distributeurs et/ou de clients
finaux issus de secteurs complémentaires
Cliquez ici pour avoir un aperçu de ce qui vous attend le 30 Mai.

DÉROULEMENT

29 Mai
 17H00 : Présentation marché bio + Obbio
 18H00 : Dégustation/ démo ouverte au public
30 Mai
 9H30 : Accueil des participants

ÉTAPES
Inscriptions avant le 28 Avril.
Diffusion du catalogue auprès des
entreprises espagnoles.

Inscription des distributeurs et agents
aux rencontres B2B

 10H00 : Début des rencontres BtoB

Rencontres B2B
le 30 Mai.

 16h00 : Fin de la journée.

Point CCI fin juin

B TO BIO
BARCELONA
Entreprises espagnoles présentes
aux éditions antérieures

Si vous proposez des PRODUITS GOURMET:
Business France organise le 31 mai 2017 à Madrid, la première édition de
« Saveurs de France Edition Labels de qualité »
Optimisez votre déplacement en Espagne en vous rendant les 29 et 30/05 à Barcelone et
le lendemain 31/05 à « Saveurs de France » Madrid

ESPAGNE
RENCONTRES BTO BIO - BARCELONE
Formulaire d’inscription
Version en ligne ici
SOCIÉTÉ

PERSONNE DE CONTACT
FONCTION
WEB
PRODUITS CONCERNÉS
TÉLÉPHONE
MAIL
ADRESSE
Nº TVA INTRACOMMUNAUTAIRE

 Rencontres B to Bio
 Rencontres B to Bio + Rendez-vous complémentaires
Banque:
Agence:

Société Générale
SG clientèle privée internationale
29, Boulevard Haussmann
75428 PARIS - Cedex 09

IBAN:
BIC:

FR 76 30003 03002 00037270226 82
SOGEFRPP

La prestation vous sera facturée sans TVA espagnole à condition de nous communiquer
votre numéro de TVA intra-communautaire.
L'inscription ne sera enregistrée qu'accompagnée du règlement de la prestation.

Contact :

Nicolas RENIA
00 34 93 270 24 50
renia@camarafrancesa.es

