Date limite
d’inscription :
1er Juin 2019
FROMAGE ET PRODUITS LAITIERS
23 au 26 FEVRIER 202020
PORTE DE VERSAILLES PARIS
PAVILLON 7.3

BULLETIN
D’INSCRIPTION

Le rendez-vous capital des professionnels de la filière fromage et produits laitiers.
Evénement international et convivial, le Salon du Fromage et des Produits Laitiers offre à tous les professionnels
de la filière du Fromage et des Produits Laitiers l’opportunité de partager et mettre en valeur le savoir-faire, le
respect des traditions, l’exigence de qualité mais aussi la créativité et l’innovation.
Dans un contexte de quête d’authenticité de la part des consommateurs, le salon rassemblera pendant 4 jours
8000 professionnels (crémiers-fromagers, producteurs, importateurs, distributeurs, affineurs, restaurateurs…)
autour de plus de 250 exposants (producteurs, coopératives, affineurs, importateurs, fabricants de matériel pour
crémeries-fromageries et rayons à la coupe, organismes professionnels…).

AREA OCCITANIE
Site de Toulouse
3 Rue Ariane NAPACENTER A
31520 Ramonville Saint-Agne
Nathalie ZAPIRAIN
05 34 40 44 11
nathalie.zapirain@areaoccitanie.com
Site internet
www.areaoccitanie.com

Date limite
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1er Juin 2019
FROMAGE ET PRODUITS LAITIERS
23 au 26 FEVRIER 202020
PORTE DE VERSAILLES PARIS

BULLETIN
D’INSCRIPTION

PAVILLON 7.3

L’AREA OCCITANIE propose aux entreprises de la région OCCITANIE Pyrénées Méditerranée
d’exposer ensemble sur un pavillon régional via son organisation rôdée.
> Avantages : Bénéficier d’un gain de temps, Mutualiser les coûts, Exploiter un plus grand réseau, Développer
des synergies, Renforcer sa visibilité, Disposer d’un possible accompagnement financier de la Région.

> Formules proposées
Stand Privatisé sur pavillon OCCITANIE : stand individuel dont la surface est définie par l’exposant.
Stand Collectif : possibilité de partager un stand entre plusieurs entreprises ; attention des frais individuels par
entreprise seront à rajouter.
Pour chaque stand sont compris : inscriptions + assurance, invitations, surface, structure + moquette, réserve
collective, nettoyage, électricité (besoin > à 3kw par exposant prévoir un supplément), 1 prise électrique, 3 spots
pour 9 m², 1 vitrine réfrigérée 1,30 m type service arrière, 1 table et 3 chaises.
Tout besoin complémentaire sera facturé en sus.

Stand Privatisé : 9 m²

Entre 6 500 et 6 700 € HT / exposant

Stand Privatisé : 13.5 m²

Entre 8 700 et 8 900 € HT / exposant
Entre 10 800 et 11 000 € HT / exposant

Stand Privatisé : 18 m²

Stand Privatisé : 27 m²
Entre 15 200 et 15 400 € HT / exposant
Entreprise non adhérente à
300.00 € HT / exposant
AREA OCCITANIE : frais de dossier
Des subventions sollicitées auprès de la région pourront venir en déduction.
Nom de l’entreprise
Adresse / CP / Ville
Contact
Téléphone (fixe + mobile)
Mail
Souhaite un stand
privatisé de :
Acompte à verser par
virement ou par chèque à
l’ordre de l’AREA
OCCITANIE

RIB AREA
OCCITANIE

□ 9 m²

acompte 3 600 € TTC

acompte 4 800 € TTC

□ 18 m²

acompte 6 000 € TTC

□ 27 m²

acompte 8 400 € TTC

BANQUE COURTOIS AUCH / IBAN : FR 76 1026 8025 6216 5215 0020 065
BIC (Swift code) : COURFR2T

Bon pour Accord, le .............................
Nom, Cachet et Signature :

AREA OCCITANIE
Site de Toulouse
3 Rue Ariane NAPACENTER A
31520 Ramonville Saint-Agne
Nathalie ZAPIRAIN
05 34 40 44 11
nathalie.zapirain@areaoccitanie.com
Site internet
www.areaoccitanie.com

□ 13.5 m²

