Infos pratiques
Inscription gratuite
Merci de renvoyer le coupon réponse avant le 10 janvier 2014 par courrier ou par
fax. Votre badge d’accès vous sera remis sur place.
Lieu
Parc des Expositions de Montpellier - Hall B2
Horaires
10h00 - 18h30 suivi d’un apéritif offert par Millésime Bio.

Les rendez-vous
Agroalimentaires BIO

Plan d’accès
Parc des Expositions - Route de la Foire - 34470 Pérols
GPS : Lat 43,74 - Long 3,947

A l’occasion de Millésime Bio 2014

Contact

Julie Boudon
Chargée de projet
Sud de France Développement
L’Acropole
954 avenue Jean Mermoz
boudon@suddefrance-dvpt.com
Tél. : 04 99 64 29 22
Fax : 04 99 67 29 37

27 janvier 2014
Parc des Expositions,
Montpellier

Pour vos besoins en sourcing,
venez rencontrer en BtoB
les entreprises BIO
du Languedoc-Roussillon

en partenariat avec
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Une volonté de la Région LanguedocRoussillon en faveur du secteur
agroalimentaire bio
Pour répondre aux attentes des consommateurs en produits bio locaux, le
secteur s’organise en vous proposant ce rendez-vous au coeur de Millésime
Bio.

Venez découvrir la richesse, l’originalité et la diversité de
l’offre agroalimentaire bio du Languedoc-Roussillon
rassemblée pour cette occasion !
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En visite libre, à travers un show-room :
de 10h à 18h30, les entreprises régionales,
dont la diversité des gammes est adaptée à
vos besoins, vous acceuillent sur leurs stands :

Les secteurs représentés sont :

. Biscuits & desserts
. Fruits & légumes
. Spécialités régionales
. Industrie de la viande
. Fromages & produits laitiers
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. Boulangerie - Pâtisserie
. Plats Cuisinés
. Produits d’épicerie et conserves
. Produits de la mer
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En rendez-vous BtoB pré programmés pour optimiser
votre temps, via notre plateforme en ligne.
(envoi de vos codes d’accès dès réception de votre inscription).

Les avantages :
· Le principe de réciprocité :
vous ne rencontrez que les entreprises
que vous souhaitez et qui veulent
vous rencontrer.
· Rendez-vous préprogrammés :
votre planning est communiqué en
amont de l’événement, afin de mieux
préparer les rencontres.
· Créneaux horaires de 45 min :
vous permettant d’approfondir les rendez-vous et d’aller au plus
loin dans la négociation.
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Les entreprises partenaires :

Bio Audema, Alterbio, Uni-Vert, Arcadie, Bioplanète, Camargue
production, Compagnie des Salins du Midi, Florisens, Huilerie
Cauvin, Huilerie Emile Noël, Mas Saint Pierre, Rayon d’Or, Benoit Riz
de Canavère, Senfas, Thomas le jardinier, le Sauzet, le Petit Bio, la
Fromagerie des Cévennes, Verfeuille…
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