
 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION 

SC 

PLMA 2019 

Amsterdam – PAYS-BAS 
21 & 22 mai 2019 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 31 OCTOBRE 2018 dans la limite des places disponibles 

VOUS ETES 
 Fabricant de produits de marque 

de distributeurs 

 

VOUS VOULEZ 
 Pénétrer et découvrir le vaste 

marché des marques distributeurs  

 Promouvoir vos produits déjà 

adaptés à la fabrication à façon  

 Rencontrer les acteurs majeurs de 

la grande distribution 
 

www.FOODLOIRE.fr 
infos complètes et inscriptions en ligne 

 EN 2018 : 2 500 exposants et 14 000 visiteurs  

 Le pavillon Pays de la Loire : 17 exposants sur 180 m2 

FOOD’LOIRE en partenariat avec Business France  

vous propose d’exposer sur un stand individuel 
                         En partenariat avec 

 

LE FORFAIT A 455 € HT INCLUANT 

 L'organisation : enregistrement des inscriptions, gestion du dossier technique, 

 suivi des commandes, prestations groupées et coûts mutualisés 

 La communication : identification régionale des stands, actions presse et réseaux sociaux  

 Le suivi : lien permanent avec l’organisateur en amont et sur place (au-dessus de 5 entreprises 

participantes), accompagnement pour la réalisation d’outils de communication (Init’Export) 

 La force du collectif : visibilité et dynamique d’échanges entre exposants  

LES STANDS PROPOSÉS  
 

 Stand 9 m2 : 5 165 € HT 

 Stand 18 m2 10 335€ HT  
 Option : 1 angle : 300 € HT 

 Quel que  soit le forfait stand choisi : Le PLMA est une association dont les droits d’adhésion annuels 
s’élèvent à 1 500 € HT. Le règlement de cette adhésion est obligatoire et se fera directement auprès des organisateurs.  

DOSSIER D’INSCRIPTION A REMPLIR EN LIGNE avant le 31 octobre 2018  
dans la limite des disponibilités 

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 

 

 

Ce salon est éligible à Prim’export, sous réserve du vote des élus 

pour 2019 et de ne pas avoir déjà bénéficié de celle-ci déjà 3 fois 

pour ce salon.  

 

 

 

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

