le Rendez-vous professionnel de l’agroalimentaire des Hauts-de-France

SPÉCIALE BIO

Hauts
-de-Fr
ance

2021

24 JUIN
de 9h à 16h

ARRAS

E

3ÈMION

ÉDIT

ou périphérie de Lille

UN ESPACE SALON
UN PÔLE JEUNES POUSSES

Producteurs,
transformateurs,
entreprises
agroalimentaires…
Venez exposer
sur cette édition
SPÉCIALE BIO
du salon Food
Connection !

Une belle occasion de
rencontrer vos futurs

PARTENAIRES
COMMERCIAUX*
et de

METTRE À L’HONNEUR
LES ACTEURS BIO DE
NOTRE RÉGION !
* épiceries, magasins spécialisés, GMS, restauration hors domicile…

Organisé par :

En partenariat avec :

Lieu d’échanges et de rencontres entre les professionnels de l’agroalimentaire, La FOOD
CONNECTION revient, pour sa troisième édition, le 24 juin 2021 à Arras ou périphérie de Lille.
Ce rendez-vous professionnel sera consacré cette année à l’alimentation biologique, un secteur
en plein expansion et très porteur ! Tout sera mis en œuvre lors de cette journée unique pour
développer votre business et vous faire profiter d’un espace salon dans lequel vous aurez la
possibilité de réserver un stand pour présenter vos produits et votre savoir-faire.

UN ÉVÉNEMENT

CONÇU POUR VOUS

Producteur ou entreprise agroalimentaire, quels que soient la taille de votre
entreprise, votre secteur d’activité, vos réseaux de distribution, ce rendez-vous
est l’endroit idéal pour valoriser vos produits biologiques et faire rayonner
votre savoir-faire.

LES PROFESSIONNELS
DE L’AGROALIMENTAIRE BIO
UN RENDEZ-VOUS POUR TOUS

De nombreux visiteurs et acteurs de la filière sont attendus :
• enseignes GMS et réseaux spécialisés bio : acheteurs nationaux, régionaux,
équipes magasins ;
• des grossistes régionaux
• des chefs de restauration et intendants d’établissements de restauration
collective en gestion directe et sociétés de restauration collective des
Hauts-de-France
• des restaurateurs, des boutiques de produits régionaux, des artisanscommerçants…

LES

5 BONNES RAISONS D’Y PARTICIPER !

Sur un même lieu et une même journée, vous pourrez :
Développer votre relationnel auprès de professionnels ciblés, prospecter
de nouveaux clients et marchés, trouver de nouveaux débouchés…
Présenter vos nouveautés produits
Optimiser votre temps et vos coûts de prospection en évitant
de nombreux déplacements
Bénéficier d’une dynamique collective propice à la conclusion de rendez-vous professionnels efficaces avec des interlocuteurs disponibles
Échanger sur vos expériences dans une ambiance conviviale

LA FOOD CONNECTION 2017 EN QUELQUES CHIFFRES

71 exposants
181 visiteurs

82 % DE

SATISFACTION
ENTREPRISES

ils étaient présents en 2017 :
Auchan, Carrefour, Carrefour Market, Match, Scarpartois et des acheteurs de la restauration collective comme Api restauration, Pomona,
Charlet, Prolaidis, CHU Lille, Elior, Métro…

• FORMULES ET TARIFS •

Exposants

Pôle Jeune Pousse

Le Stand est équipé d’une
table et de deux chaises, d’une
enseigne et d’un support pour PLV.

Réservé aux entreprises de
moins de 1 an. Places limitées.

POUR LES ADHÉRENTS *

POUR LES ADHÉRENTS *

HT
50€
pour les producteurs

POUR LES NON-ADHÉRENTS

HT
150€
pour les entreprises

50€ HT
100€ HT

POUR LES NON-ADHÉRENTS

HT
300€
pour les entreprises

HT
100€
pour les producteurs

* Pour les adhérents A PRO BIO et réseaux de la Chambre d’Agriculture des Hauts-de-France :
Approlocal, Bienvenue à la Ferme, Saveurs en’Or et Terroirs Hauts-de-France

HORAIRES
POUR L’INSTALLATION DES EXPOSANTS :
le mercredi 23 juin 2021 : De 14h à 19h
le jeudi 24 juin 2021 : De 7h à 8h

LE JOUR DE L’ÉVÈNEMENT :
salon : De 9h à 16h

Tarifs hors meubles froids, hors compteurs électriques ou hors prestations faisant l'objet d'un devis supplémentaire

Hauts
-de-Fr
ance

SPÉCIALE BIO

• PRÉ-INSCRIPTION ICI •
Vous gagnerez du temps dans toutes vos démarches !

VOS CONTACTS

CLAIRE COULAUD
Responsable Pôle Entreprise et Filières

Port. : 06 08 68 62 81
claire.coulaud@aprobio.fr

ANNE PODVIN
Tél. 03 21 60 57 86
anne.podvin@npdc.chambagri.fr

Organisé par :

En partenariat avec :

