
  

 

 

 

 

 

SALON REST’HOTEL - RENNES 2022  

Pavillon collectif « IL FAIT BIO DANS MON 
ASSIETTE » 

 

à retourner à IBB avant le 30 octobre 2021 

 

 

Cette 3ème édition du salon REST’HOTEL 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs de cette mobilisation collective 

Le pavillon « Il fait Bio dans mon assiette » aura pour but de vous 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. 
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Votre contact à IBB : maryline.le.ruyet@bio-bretagne-ibb.fr / 02 99 54 03 36 

SALON REST’HOTEL – 20 au 22 février 2022 
BULLETIN D’INSCRIPTION  

 

 

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. 
 

2020 : Animation culinaire « Chiche ou pois chiche » de 
Farandole végétale, Natacha Brière 
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Inscrivez-vous ! (*) :Co-exposant adhérent à IBB. 

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 (*) sur le pavillon « Il fait Bio dans mon assiette ».  
 
L’inscription comprend :  

 

 Aménagement de l’espace : stand de 9 m² comprenant cloisons, moquette, 1 rampe de 4 spots, enseigne, comptoir d’accueil, 
présentoir documentation, une chaise, signalétique AB. 

 Droit d’inscription co-exposants et inscription au catalogue (comprenant Badges exposants, invitations).  

 Communication : 

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

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 . 

o Concours culinaire où vous pourrez mettre en valeur vos produits en fonction des recettes mises en place par les 
Chefs-candidats. Une note d’organisation vous sera transmise à l’issue de votre inscription. 

 

Postes OUI / NON ? TARIF H.T. 

- Stand 9 m²  
- Coordination- Communication  

 
□  OUI     □ NON 

 
1 428,00 €  

Besoin supplémentaire en Electricité pour Vitrine réfrigérée et/ou plaque de 
cuisson 

 
□  OUI     □ NON 

 
265,00 € 

1 angle (nombre limité) □  OUI     □ NON 80,00 € 

1 Réserve avec porte fermant à clé (2 x 1 m) □  OUI     □ NON 300,00 € 
Frais dossier (200 € HT)  offert 
Publicité collective dans le Guide Visiteurs, ½ page (200 € HT)  offert 
Publicité collective sur site www.rest-hotel.fr (200 € HT)  offert 

TOTAL HT   

TVA 20 %   

Total TTC   
Acompte 50 % libellé à l’ordre d’INITIATIVE BIO BRETAGNE,  
ou par virement sur le Crédit Mutuel :  
IBAN : FR 76 1558 9351 7403 0500 1754 488 – BIC : CMBRFR2BARKC 

 

  

TOTAL TTC RESTANT DÛ avant le 30/12/2021   

 

------------------------------------------------  Inscription avant le 30/10/2022   ---------------------------------------------- 

Par mail à : maryline.le.ruyet@bio-bretagne-ibb.fr - Ou par courrier à : IBB – 2, square René Cassin – Immeuble les Galaxies – 35700 RENNES 

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

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

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

►Je m’inscris sur le pavillon collectif « Il fait Bio dans mon assiette » au salon REST’HOTEL 2022 en tant que co-exposant (adhérent à 
IBB), et accepte les conditions précitées. 

A…………………………   le …………2022     Signature et cachet 
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