
1ÈRE ÉDITION DU SALON 
PROFESSIONNEL 100% BIO

5 AVRIL 2022 - 44470 CARQUEFOU

Le mardi 5 avril 2022, au Centre des congrès de la Fleuriaye au 30 Bd Ampère, 44470 Carquefou, 
66 exposants de Bretagne et des Pays de la Loire certifiés AB sont invités à se rassembler.
Visiteurs : acheteurs des magasins bio, GMS, épiceries fines, e-commerce, restaurateurs, acheteurs de la 
restauration collective, élus des collectivités, sociétés de restauration, grossistes, entreprises avec service de 
restauration, porteurs  de projets, etc

Organisée par INTERBIO Pays de la Loire et Initiative Bio Bretagne, cette 1ère édition du salon Pro Bio Ouest 
se veut être la plateforme d’échanges et de rencontres d’affaires professionnelles. 

Quels objectifs ?
• Mettre en relation des opérateurs bio de l’Ouest de 

la France avec des acteurs du marché : Restauration 
collective et commerciale, Distribution, Préparation-
Transformation.

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

• Faire connaître vos gammes de produits biologiques, 
vos innovations,

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

Programme !
• 7h à 9h : Installation des stands,
• 9h à 18 h : Ouverture du salon aux visiteurs,
• 12h à 14 h : Déjeuner en extérieur avec formules 

repas bio (foodtrucks),
• 14 à 15h30 : RDV d’affaires en B to B (pris en amont 

avec la solution numérique Bizz connect),
• Tout au long de la journée, des ateliers thématiques 

(Territoire Bio Engagé, panorama des marchés bio 
…),

• A partir de 18 h : Démontage des stands.

La présence sur le salon sera conditionnée à la 
présentation d’un pass sanitaire en cours de validité à la 
date de l’évènement. 

Pour votre inscription ?
Vos droits d’inscription exposants comprennent : 
• Aménagement de votre espace : différentes tailles 

possibles (cf page suivante) comprenant 1 table, 2 
chaises, 1 grille,

• 2 déjeuners offerts,
• Communication :

• Communication globale sur les sites et réseaux 
sociaux d’Initiative Bio Bretagne et INTERBIO 
Pays de la Loire en amont et pendant le salon,

• Création d’un catalogue des exposants diffusé 
sur les réseaux sociaux, par newsletter et 
téléchargeable gratuitement en ligne (www.bio-
bretagne-ibb.fr et www.interbio-paysdelaloire.
fr). Ce catalogue sera distribué sur le salon à 
tous les visiteurs,

• RDV B to B : votre entreprise pré-enregistrée sur 
la plateforme en ligne de prise de RDV  en amont 
de l’évènement avec une mise en visibilité en tête 
de listing et une mention dans les mails de relance 
des visiteurs. Vous pourrez compléter votre profil, 
le logo de l’entreprise, les créneaux horaires 
d’indisponibilité par exemple.



Postes
Cocher 

pour 
choisir

Tarifs 
nets de 
taxes

Tarifs adhérents (à Initiative Bio Bretagne ou à INTERBIO Pays de la Loire/Entre-
preneurs bio des Pays de la Loire) dans la limite des places disponibles : 

- Stand Producteur TPE moins de 10 salariés (2 m x 2 m) …………………………………

- Stand Producteur TPE moins de 10 salariés (3 m x 2 m) …………………………………

- Stand Entreprise de transformation (2 m x 2 m) ………………………………................

- Stand Entreprise de transformation (3 m x 2 m) ………………………………................

250,00 €
350,00 €
450,00 €
500,00 €

Je ne suis pas adhérent, j’ajoute 20 % en plus sur les tarifs présentés ci-dessus. 

Vous souhaitez en savoir plus pour adhérer ? Pour tout renseignement : 
contact@interbio-paysdelaloire.fr ou contact@bio-bretagne-ibb.fr 

+20% =

................

OPTION : Electricité pour Vitrine réfrigérée et/ou plaque de cuisson 70,00 €

OPTION : Déjeuner(s) supplémentaire(s) : ………………………. X 15 € = ……………..€

...................
OPTION : Votre logo sur la signalétique de fond sur l’espace Presse 150,00 €

TOTAL NET DE TAXES
...................

Date limite d’inscription le 18/02/2022
à envoyer par mail à contact@interbio-paysdelaloire.fr

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

Fonction : ........................................................................................................................................................................

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

Adresse : .........................................................................................................................................................................

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

Téléphone : ..................................................................  Portable : ..........................................................................

> Je m’inscris au salon PRO Bio Ouest 2022 et accepte les conditions précitées.
> À réception de votre inscription, nous vous transmettrons une "Fiche identité" à remplir qui vous 
permettra d’apparaître dans le catalogue.

A…………………………   le ………………………/…….…/2022                       Signature du soussigné(e) et cachet

Un acompte de 20 % vous sera facturé à réception de ce bon d’inscription. Le solde est à régler avant le 
10/03/2022. La facturation sera établie par Laure LORIOT d’INTERBIO PAYS DE LA LOIRE : contact@interbio-
paysdelaloire.fr-02.41.18.61.50
En cas d’annulation du salon pour des raisons sanitaires, seul le montant de l’acompte ne vous sera pas 
remboursé pour couvrir les frais de dossier.


