
 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION 

SC  

FOOD’LOIRE, en partenariat financier avec la Région Pays de la Loire,  vous propose 

d’exposer sur un stand individuel sous le pavillon Pays de la Loire.  

 

TARIFS D’EXPOSITION :   

- Forfait organisateurs obligatoire: 385 € H.T 

- Surface d’exposition : 

ECOPRO …………………… 2 000 € H.T* 
9 m2………………………… 3 825 € H.T. 
12 m2……………………….  5 100 € H.T. 
15 m2………………………. 6 375 € H.T. 

le m2 supplémentaire… 650 € H.T. 
Angle……………………….. 340 € H.T. 

Ce tarif inclut: 

 L’agencement du stand avec mobilier (comptoir d’accueil, table, chaises…) et enseigne personnalisée (logo et/ou nom de l’entreprise) 

 L’accompagnement par l’équipe de FOOD'LOIRE avant et pendant le salon 

 Les badges et invitations selon le quota fixé par l’organisateur 

 L’aménagement d’un espace type « INNOVATION CORNER » avec les nouveaux produits des exposants 

 Une réserve fermant à clé avec rangements, 
 Le nettoyage quotidien des stands (hors vitrines), 
 L’éclairage, 
 Un dossier de presse, book des entreprises exposantes 

* : offre limitée sous réserve de disponibilité : forfait comprenant comptoir d’accueil personnalisé et mutualisation                         

de la réserve et de l’espace BtoB 

 

NATEXPO 2019 

PARIS-VILLEPINTES 
du 20 au 22 octobre 2019 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : mercredi 19 décembre 2018 

VOUS ETES… 

 Fabricants ou distributeurs de 

produits bio et bien être 

 

VOUS VOULEZ… 

 Développer votre notoriété 

 Booster vos ventes 

 Elargir votre réseau/portefeuille 

clients  

FOOD’LOIRE.FR infos complètes et 

inscriptions en ligne 

>> EN 2017 : 850 exposants de 70 pays et 14 800 visiteurs  

 
>> Le pavillon Pays de la Loire : 23 exposants sur 275 m2 

DOSSIER D’INSCRIPTION A REMPLIR EN LIGNE  avant le 19 décembre 2018  
 

1. Vous remplissez le formulaire en ligne. 
2. Vous ajoutez le PDF rempli en pièce jointe dans le formulaire. 

3. FOOD’LOIRE confirme votre inscription à ce salon. 
 

S’INSCRIRE ICI 

 

http://www.foodloire.fr/accueil/
http://www.foodloire.fr/cibler-vos-actions/selectionner-vos-actions-par-filiere-et-par-pays/natexpo/

