
Salon REST’HOTEL & METIERS DE BOUCHE 2019 
Espace collectif « Il fait Bio dans mon assiette » 

17 & 18 mars 2019 - Saint-Malo 
Fiche d’inscription à retourner à IBB  avant fin décembre 2018 

Les 17 et 18 mars 2019 aura lieu la 1ère édition du salon REST’HOTEL & Métiers de Bouche à Saint-Malo. 

L’organisateur, Alliance-expo, organise ce salon en 4 secteurs d’activités : Alimentation et Boisson, Matériel et 

Equipement, Aménagement et Agencement, Loisirs et Tourisme.  

Initiative Bio Bretagne propose à ses adhérents de participer à ce salon sous la forme d’une plate-forme collective 
« Il fait Bio dans mon assiette » dans le secteur d’activité « Alimentation et Boisson ». Chaque entreprise disposera 
d’un comptoir. 

Si vous souhaitez être présent sur cet espace « Il fait Bio dans mon assiette », il vous faut remplir la fiche 
d’inscription ci-dessous et nous la retourner signée avant fin décembre 2018. 

Votre identité 

Société : ……………………………………..…………………………………………………………. 

Représentée par M/Mme : …………………………………………………………..……................. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………….. 

CP : …………………….. VILLE : …………………………………………………………….. 

Tél. : ………………………………………….   Portable : …………………………………………… 

E-mail : ………………………………..………… @ ……………….…………………...……………. 

Sur la plate-forme collective "Il fait Bio dans mon assiette" du réseau Initiative Bio Bretagne à REST’HOTEL 2019, votre inscription induit que 
vous soyez adhérent à Initiative Bio Bretagne. 



        

 

 

 

 

 

Cet espace sera limité à 6 comptoirs (une entreprise par comptoir). La prestation comprendra : 

- Stand équipé : moquette, structure, cloisons, spots, enseigne, nettoyage, assurance, électricité, badge. 

- Gestion de votre inscription par IBB. 

- Un comptoir + votre logo, 2 chaises. 

- Pas de possibilité de dégustation ou cuisson sur cet espace. 

- Signalétique commune « Il fait Bio dans mon assiette ». 

- Communication : Présentation de votre entreprise dans le dossier de presse diffusé à la presse spécialisée en Restauration collective 
et commerciale, presse quotidienne régionale, presse spécialisée Bio et durable… Relais de l’évènement sur www.bio-bretagne-ibb.fr 
et via les réseaux sociaux. 

- Evénement professionnel et Presse : Table ronde et animation culinaire « Introduction des Légumineuses en Restauration collective » 

TARIF ADHERENT pour les 2 jours : 870 € HT 

 
 

OPTION :  

Afin d’inscrire votre société dans le Guide de visite Prorestel, veuillez préciser votre activité principale : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Sous quel nom voulez-vous apparaître dans le catalogue ? ………………………………………………………..……. 

Quel classement alphabétique souhaitez-vous (entourer la lettre correspondante) ? 

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
 

 
Contact au besoin à INITIATIVE BIO BRETAGNE : 

Tél. : 02 99 54 03 36 - maryline.le.ruyet@bio-bretagne-ibb.fr  
 
 
NOM Signataire : …………………………..… 
 
A ………………………………………………..    Le ……………………… 2018 
(Signature) 
 

http://www.bio-bretagne-ibb.fr/
mailto:maryline.le.ruyet@bio-bretagne-ibb.fr
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