Stand collectif avec

Biofach 2016
Nuremberg - Allemagne

10-13 Février 2016
Soyez présent sur le plus
grand

rendez-vous
de la filière Bio avec

Sud de France!
Date limite d'inscription : 5 Septembre 2015
Votre contact:
Julie BOUDON - Tél. : 04 99 64 29 22
boudon@suddefrance-dvpt.com

Biofach en chiffres :
En 2015, c’était :
•

Le salon Biofach n’a plus à faire ses preuves !

26eme édition

•

+ de 44 000 visiteurs
internationaux , venant de 135
pays

•

2300 exposants

Il s’est incontestablement imposé comme LE salon international des produits biologiques,
incontournable pour les entreprises en quête de nouveaux débouchés, tant en France qu’à
l’international.
C’est au sein de ce salon incontournable pour votre entreprise que Sud de France
Développement met en œuvre une stratégie mobilisatrice et puissante vous permettant de:
- Rencontrer vos clients ainsi que de nouveaux prospects
- Echanger avec des partenaires commerciaux internationaux
- Prendre connaissance des nouvelles tendances du secteur
Le marché allemand :
Des perspectives de développement
toujours aussi fortes
L’Allemagne 1er client de la France :
Un marché représentant plus de 82 millions de
consommateurs potentiels.
1ère région : NRW (Nord-Rhein-Westfallen) avec
17.6 millions d’habitants, soit l’équivalent des Pays-Bas
ou Suisse + Belgique. Une cible francophile et avec un
assez bon pouvoir d’achat, supérieur à la moyenne
européenne

• Le marché du Bio multiplié par 3 en 10 ans!
• 1/3 des achats de produits bio en Europe

effectués en Allemagne
• 21% des ménages consomment du bio

régulièrement et 94% au moins une fois pas
an
• En 2014 une croissance de 7% en GMS et de

9% en magasins spécialisés.

RETROPLANNING

Les secteurs agro-alimentaires leaders :

5 Septembre 2015 au plus tard:
Inscription des entreprises

1- Vins (2ème client de la France en volume,
3ème en valeur)
2- Fromages (1er client en volume et en valeur)
3- Légumes (1er client en volume et en valeur)
4- Fruits (2ème client en valeur, 3ème en volume)

SEMAINE 46:
Réunion de concertation avec les
entreprises participantes sur le
concept de stand et la
communication

Les tendances du marché :
Praticité : les plats préparés avec ouverture /
préparation facile sont en pleine expansion
Bio : l’Allemagne est le 1er marché européen pour le
secteur bio avec un chiffre d’affaires en 2014 de
7,91 milliards d’euro soit une augmentation de 5%

SEMAINE 50:
Réunion téléphonique pour le
suivi technique
9 Février 2016:
Installation des entreprises dans
les stands
Du 10 au 13 Février 2016:
Déroulement du salon

SUD DE FRANCE DEVELOPPEMENT
VOUS ACCOMPAGNE SUR CET EVENEMENT
Un concept de stand dynamique
1

• Une présence collective forte pour une mise en valeur optimale de vos produits et de la
richesse de l’offre régionale.
• Un concept porteur des valeurs de la marque Sud de France: convivialité, partage,
modernité, naturalité, alimentation méditerranéenne, … Autant de valeurs pour séduire les
professionnels.
• Un stand d’envergure aéré assurant une visibilité forte d’une des premières regions
françaises dans le secteur du Bio.

Un accompagnement promotionnel optimum
2

• Des opérations de communication et d’animation originales pour mobiliser les acheteurs,
avec des actions de Relations Publiques (cocktail Sud de France, actions de marketing direct…)
• Actions de communication auprès des journalistes, voyages de presse et insertions presse
dans les principaux supports de la filière

Une logistique rodée
3

• Négociation et réservation des emplacements auprès des organisateurs.
• Mise à disposition des modules clés-en-main, personnalisés et aménagés.
• Un accompagnement pendant la préparation du salon et la présence de l’équipe de Sud de
France Développement pendant l’événement.

La Formule de participation dans le HALL 1

Module Exposant
(à partir de 6m²)
Comprenant: - 1 enseigne
- 1 ensemble table + 3 chaises
- 1 comptoir de présentation
- 1 prise électrique
- éclairage
- nettoyage
- accès à la réserve
- Accès au buffet et espace collectif

Stand sans angle = 360€ HT / m²
Stand avec angle = 400€ HT / m²

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :
5 SEPTEMBRE 2015
Passé ce délai,
Sud de France Développement
ne pourra plus vous garantir
votre emplacement et la prestation
présentée, et votre demande
sera étudiée au cas par cas.

LES FORCES DE
SUD DE FRANCE
DEVELOPPEMENT
RÉACTIVITÉ
•
Disponibilité, mobilité et efficacité immédiate de
l’équipe face aux attentes des entreprises.
COORDINATION
•
Capacité à fédérer l’ensemble des acteurs régionaux à
l’international pour une stratégie régionale cohérente.
PRAGMATISME
•
Identification des besoins des entreprises face aux
opportunités de marchés.
ORIGINALITÉ
•
Création et innovation dans l’adaptation des actions et
des outils en fonction de l’évolution des filières.
EXPÉRIENCE
•
Développement d’un réseau privilégié de partenaires et
relais Internationaux.

LES MISSIONS DE
SUD DE FRANCE
DEVELOPPEMENT
INFORMER
•
Via le portail internet www.suddefrance-dvpt.com, les
workshops et les clubs d’entreprises
ACCOMPAGNER
•
Avec les FIA, conventions BtoB, les pavillons collectifs sur
les grands rendez-vous internationaux, le réseau des
Maisons de la Région Languedoc-Roussillon à l’étranger,
les Missions de prospection
PROMOUVOIR
•
Grâce aux campagnes de communication, aux actions
presses, aux opérations de valorisation des filières, mais
surtout via la marque ombrelle Sud de France, une
identité collective pour tous.

CONTACT
Julie BOUDON
Tél. : 04 99 64 29 22
boudon@suddefrance-dvpt.com

