Rencontre avec des représentants de l’enseigne BOTANIC

Nous vous rappelons que SUD & BIO et LRIA organisent cette rencontre à l’attention des Producteurs et des Transformateurs
de produits Bio :

le mardi 26 novembre 2013, de 14h00 à 17h30
Au Phare de la Méditerranée, Palavas-les-Flots (34) (plan d'accès ci-joint)
Vous êtes invités à participer à cette après-midi d’information et d’échanges dont le programme est le suivant :
 Présentation de l’enseigne BOTANIC, son réseau, son organisation, son fonctionnement (référencement)
 Echange de questions-réponses entre les participants et les représentants de BOTANIC
 Rencontre autour du verre de l’amitié et de quelques produits à déguster
Serons délégués de Botanic :
 Philippe PONIEWIRA, Centrale d'achats botanic®, Responsable Marché de la personne, en charge du Service Qualité
 Virginie Gibert, acheteuse
 Florian Jacquet, acheteur
 Michel Patalas, directeur de région
Nous attirons votre attention sur le fait que Botanic ne référence pas directement les fruits et légumes, ni les produits frais
(laitage, fromage, viande, charcuterie) et passe par Relais Vert et Vitafrais.
Afin de bien préparer cette rencontre, nous vous remercions de nous retourner votre bulletin de participation (par e-mail à
arielle.bourgeon@sud-et-bio.com ou par fax au n° 04 67 06 23 49), en listant vos produits et en mentionnant les questions
que vous souhaitez poser ou les informations que vous souhaitez obtenir.
Une participation aux frais d'organisation vous sera demandée le jour de la rencontre : 25,00 € HT (29,90 € TTC) par
entreprise pour les adhérents à LRIA ou à Sud & Bio, ou d’un montant de 35,00 € HT (41,86 € TTC) par entreprise pour les
non-adhérents à LRIA ou à Sud & Bio. Nous vous ferons parvenir une facture acquittée après la rencontre.
Dans l'attente de vous accueillir le 26 novembre, nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Bien cordialement,
Hermine Lécuret,
Chargée de mission LRIA
Tél : 04 67 04 30 12
hermine.lecuret@lria.fr
http://www.agroalimentaire-lr.com

Bénédicte Firmin,
Chargée de mission Distribution
Consommation SUD & BIO
Tél : 04 67 06 23 35
benedicte.firmin@sud-et-bio.com
http://www.sud-et-bio.com

