
 

 
 

DOSSIER D’INSCRIPTION 

Votre contact Food’Loire : 

SC  

Food’Loire, en partenariat 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 
- Location de stand : 

ECOPRO …………………… 2 100 € H.T. * 
9 m2………………………… 3 600 € H.T. 
12 m2……………………….  4 800 € H.T. 
15 m2………………………. 6 000 € H.T. 
le m2 supplémentaire… 620 € H.T. 
Angle……………………….. 340 € H.T. 

Cette prestation comprend : 

• 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 aux nouveaux exposants sous réserve de disponibilité : forfait comprenant comptoir d’accueil 
personnalisé et mutualisation de la réserve et de l’espace B to B 

Cette action est soutenue par la Région Pays de la Loire (aide déjà comprise), elle n'est donc pas éligible à Prim'Export. 

 

 

 

NATEXPO 2020 
EUREXPO LYON 
21 et 22 septembre 2020 

VOUS ETES… 
• Fabricants ou distributeurs de 

produits bio et bien être 

 

VOUS VOULEZ… 
• Développer votre notoriété 
• Booster vos ventes 
• Elargir votre réseau/portefeuille 

clients  

www.foodloire.fr infos complètes 
et inscriptions en ligne 

 EN 2018 : 700 exposants de 60 pays et 9 600 visiteurs  
 
 Le pavillon Pays de la Loire : 18 exposants sur 191 m2 

 Dossier à remplir en ligne avant le 24 janvier 2020 
 

Cliquez ici pour réserver votre stand ! 

http://www.foodloire.fr/accueil/
https://foodloire-export-agroalimentaire-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/ciblez-vos-actions/le-programme-des-actions/natexpo/vous-inscrire-a-natexpo/

