
  

 

 

 

 

 

SALON REST’HOTEL –  PAVILLON COLLECTIF « IL FAIT BIO DANS MON ASSIETTE » 

à retourner à IBB avant le 15 novembre 2019 

 

Cette 2ème édition du salon REST’HOTEL (anciennement nommé Breizh Pro 
Expo) aura lieu au Parc des expositions de Rennes-St Jacques de la Lande. Ce 
salon est réservé aux professionnels de la restauration et des métiers de 
bouche. 

Animé par Initiative Bio Bretagne, le pavillon « Il fait Bio dans mon assiette » 
participera à l’information et à la sensibilisation des professionnels à la Bio 
du secteur de la Restauration collective et commerciale. Seront présents sur 
cet espace, plusieurs entreprises s’orientant vers le marché de la restauration. 

Pour satisfaire à ces objectifs, I.B.B. est partenaire du salon et propose à ses 
adhérents d’être présents sur le pavillon collectif « Il fait Bio dans mon 
assiette ». Une animation culinaire aura également lieu pendant le salon. 

Objectifs de cette mobilisation collective 

Dans la perspective de l’application de la loi EGALIM (https://www.bio-bretagne-
ibb.fr/actualite/restauration-collective/la-loi-egalim-votee-le-2-octobre-2018/ ), le 
pavillon « Il fait Bio dans mon assiette » aura pour but de nous permettre de : 

 Rencontrer, informer et accompagner les professionnels et les collectivités 
dans leur recherche de produits Bio, 

 Faire connaître vos gammes de produits biologiques, 

 Mettre en avant les opportunités offertes par la filière Bio et les divers débouchés possibles. 

 Représenter la filière Bio sur cet événement d’importance sur la région, rendez-vous incontournable de tous les 
acteurs du secteur de la Restauration. 

 Inviter des acheteurs de collectivités locales en amont du salon 

 

Inscrivez-vous !  

Vous proposez des produits ou services à destination des professionnels de la Restauration collective et/ou 
commerciale, réservez votre présence en tant que co-exposant (*) 

(*) :Co-exposant adhérent à IBB. 

L’inscription comprend :  
 

 Droit d’inscription co-exposants et inscription au catalogue (assurance, électricité). Si vous avez des besoins 
complémentaires en électricité pour une Vitrine réfrigérée, ou une plaque de cuisson, contacter IBB. 
 

 Aménagement de l’espace (comptoir d’accueil, présentoirs documentation, une chaise). 
 

 Aurez-vous besoin d’une vitrine réfrigérée ?  
□ NON pas du tout    □ NON car j’aurai ma vitrine. 
 
□ OUI. IBB réservera une vitrine murale ou semi-murale pour exposer mes produits  
   frais : 

□ Je serai d’accord pour louer une vitrine complète. 
□ Je serai d’accord pour exposer me produits dans une vitrine collective et partager  
   les frais avec les autres exposants-vitrine. 
Dans ces 2 cas, IBB vous indiquera le coût à payer en sus. 
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 Communication : 

o Présentation de votre structure / entreprise dans le dossier de presse réalisé et diffusé par IBB 
(disponible au service de presse du salon), communication globale (site Internet, réseaux sociaux…). 

o Publicité dans le magazine du salon à destination de 18 000 établissements référencés et remis aux 
visiteurs à l’entrée du salon, publicité sur le site internet www.salons-resthotel.fr  avec les logos des 
exposants. 

 Frais de dossier :  

o Combien de badges exposants souhaiterez-vous ? : ………………. 

o Combien d’invitations souhaiterez-vous ? : ………………. 

 Tarif / estimation sur la base des prix transmis par les organisateurs et à affiner selon le nombre de co-exposants 
: de 1 500 à 1 900 € HT sur une surface collective envisagée de 72 m² (avec accès Réserve), hors frais de location 
de vitrine réfrigérée, et angle de stand. 

 Souhaiterez-vous un angle (160 € HT) : □   OUI   □ NON 

 

------------------------------------------------  Inscription avant le 15/11/2019   ---------------------------------------------- 

Je soussigné(e), …………………………………………………………………………………….…………………………………………………….. 

Société / Organisme : …………………………………………………………………………………………………………………….……………. 

Mail du soussigné(e) : ……………………………………………………………………………..……….. Portable : ……………………….. 

 

►Souhaite être présent sur le pavillon collectif « Il fait Bio dans mon assiette » au salon REST’HOTEL 2020, et accepte les conditions 
précitées, 

►M’inscris auprès d’IBB en tant que Co-exposant 

Je joins un chèque d’acompte de 900 € libellé à l’ordre d’Initiative Bio Bretagne. Une facture acquittée vous parviendra à réception de 
votre règlement. 

Je note que le solde sera à régler avant le 30 décembre 2019.  

 

A…………………………   le …………2019     Signature et cachet 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Votre contact à INITIATIVE BIO BRETAGNE : 
maryline.le.ruyet@bio-bretagne-ibb.fr  – 02 99 54 03 36 – 

SALON REST’HOTEL – BULLETIN D’INSCRIPTION 

http://www.salons-resthotel.fr/
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