
NATEXPO  
Du 18 au 20 octobre 2015 

Paris–Nord Villepinte - Hall 7 

 
Pavillon collectif  "Il fait Bio en Bretagne" 

 
Initiative Bio Bretagne propose à ses adhérents d’être présents sur un stand collectif au salon NATEXPO, 
véritable vitrine française de l’offre de produits biologiques en France. Le dynamisme de notre région sera 
accentué par un tout nouvel aménagement spécifique à notre région. En effet, à la demande expresse des 
adhérents exposants en 2013, le stand modulable (paravents) est abandonné au profit d’un stand "menuiserie" 
proposé par un standiste. Sous la bannière "Il fait Bio en Bretagne", cet espace sera également conçu pour 
favoriser les échanges et la synergie entre les opérateurs présents. En participant à cet espace collectif, vous 
bénéficiez de la coordination technique et logistique assurée par IBB (stand "clé en main") et des actions de 
communication menées à cette occasion. 
 

MODALITÉS DE VOTRE PARTICIPATION 
 

►INSCRIPTION auprès d’Initiative Bio Bretagne avant le 16 décembre 2014 (pour 
bénéficier des tarifs préférentiels proposés par l’organisateur*) 

► Offre réservée aux adhérents à jour de leur cotisation (2014 et 2015)  

Coût du stand : 

 Droits d’inscription collective : 370,00 € HT (pour l’ensemble du stand, et réparti sur l’ensemble des co-

exposants) 

 Inscription individuelle de chaque co-exposant : 297,00 € HT / entreprise 

 Forfait de coordination par IBB (Communication & organisation du stand) : 220 € HT/entreprise 

 Surface nue : 218 € HT x nb de m² (*tarif garanti par l’organisateur jusqu’au 20 décembre 2014. Puis 
225 € HT/m² jusqu’au 20 mars 2015. Puis, 265 € HT après le 20/03/2015). 

 Angles : 289,00 € HT x nb d’angles (sous réserve de disponibilité) 

 Assurance : 4,50 € HT x nb de m² 

 Electricité : location d’un coffret électrique permanent par IBB (installation adaptée à un stand collectif) pour 

l’ensemble du stand. Les frais électriques seront répartis entre les exposants au prorata de la surface 
occupée et/ou de la puissance des installations nécessitant un branchement (tarifs définitifs non disponibles à 
ce jour). 

 Signalétique : une signalétique (élingue + panneau) sera prévue au dessus de notre plate-forme. Le coût 

prévisionnel HT sera de 900,00 € (pour 12.5 m²). Ce coût sera réparti proportionnellement sur chacun des co-
exposants. Les frais d’élingage viennent en sus et les tarifs sont inconnus à ce jour. Ils seront répartis sur 
chacun des co-exposants. 

 Aménagement du stand collectif : 190,00 € HT/m² 
Ce tarif comprend : le revêtement de sol, cloisons (comprenant un espace d’affichage, des étagères et un 

caisson lumineux pour le logo de chaque entreprise), et éclairage, mobilier pour chaque espace individuel (1 
table + 3 chaises + 1 comptoir info / comptoir vitré + triplette électrique), réserve commune, montage / 
démontage et transport. 

 
 

 

 

 

   

Ces tarifs n’intègrent pas les frais annexes (transport, carte de parking, repas, hôtel…) qui restent à la charge de 
l’exposant, ni la location éventuelle d'une vitrine réfrigérée. 

 

HOTEL : Pour ceux qui le souhaitent, IBB peut effectuer des pré-réservations de chambres avec 2 lits séparés à 

Village Hôtel - Les Mousseaux Sud - Rue J. Fourgeaud - 93420 VILLEPINTE. A titre indicatif en 2013, le tarif : 
Chambre = 75 € + Petit-déjeuner = 5.90 €. Pour l’édition 2015, si vous êtes intéressés, merci de bien vouloir nous 
l’indiquer en fin de document, nous vous communiquerons les tarifs 2015 ultérieurement.  

 

   

Visuels indicatifs. 

Une simulation de l’espace, en 
cours de préparation par le 
standiste, vous sera transmise 
dans la semaine. 



 

 

 

 
Natexpo - 18 au 20 octobre 2015 - Paris–Nord Villepinte 

Hall 7 (secteur "Alimentation Bio") 

Pavillon collectif "Il fait Bio en Bretagne" (IBB) 
 

ENGAGEMENT 
 

RAISON SOCIALE (*) : ………………………………………………………………………………………….. 

(*) Nom de votre entreprise pour la liste alphabétique des exposants 

NOM/Prénom du contact : ….………………………………………………………………………………….. 

Fonction du contact : …………………………………………………………………………………………... 

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

Code Postal : ……………………………… VILLE : ……………………………………………………. 

Tél. : …………………………………………. Télécopie : ……………………………………………….. 

Site Internet : …………………………………………………………………………………………………….. 

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

Activité : (2 lignes maximum) : …………………………………………………………………………………. 

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

Marques que vous représentez (ne seront admis à figurer sur ce stand que les produits Bio 
certifiés comme tels) : 

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

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

 

 Je soussigné(e), M/Mme ………………………………………, de la société ……………………………. atteste 
avoir pris connaissance de toutes les informations précitées, et m’engage à être présent sur le stand collectif 
organisé par IBB au salon NATEXPO (du 18 au 20 octobre 2015 à Paris-Nord Villepinte, Hall 7). 

 Je réserve une surface aménagée de ………….. m² *. 

* La surface est réservée à titre prévisionnel. La configuration du stand collectif pourra conduire le cas échéant à 
une réévaluation que nous vous soumettrons pour accord. 

 Je joins un acompte de : 310 € x  ……… m²  =  ……….…. €  TTC  

(Chèque à libeller à l’ordre d’INITIATIVE BIO BRETAGNE) 

 Je m’engage à régler le solde avant le 15 juin 2015 
 

HOTEL : Par l’intermédiaire d’IBB, je souhaite réserver à Village Hôtel Villepinte (Chambre simple, 2 lits séparés, 

petit-déjeuner inclus – Tarifs 2013 pour information : Chambre = 75 € + Petit-déjeuner = 5.90 €) : 

- Nuit du 17 au 18 octobre 2015, nombre de chambres :  0 1 2 3 

- Nuit du 18 au 19 octobre 2015, nombre de chambres :  0 1 2 3 

- Nuit du 19 au 20 octobre 2015, nombre de chambres :  0 1 2 3 

- Nuit du 20 au 21 octobre 2015, nombre de chambres :  0 1 2 3 

A ………………………………………………… Signature et cachet de l'entreprise 

Le …………………………………………  
 

 
 

 

Formulaire d’inscription valant 
engagement, à retourner à IBB avant le 

16 décembre 2014 


