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CONVENTION D’AFFAIRES INTERNATIONALE POUR LES PRODUITS BIOLOGIQUES
DU 25 AU 26 MARS 2020 À VALENCE - ESPACE HEMERA – PARC D’ACTIVITÉS DE ROVALTAIN

Comment ancrer durablement
la croissance du bio ?

Devenez sponsor officiel et associez-vous à un évènement
international sur les produits biologiques !
B.i.O.N’DAYS est la convention d’affaires internationale pour les produits biologiques en alimentaire, cosmétique, produits d’entretien et
textile.
Découvrez les nouvelles tendances émergentes et le mode de consommation bio d’aujourd’hui et de demain.
Participez aux tables rondes et ateliers thématiques et échanger sur les opportunités qui orienteront vos futurs projets.
Identifiez vos futurs partenaires techniques et commerciaux et dynamisez votre réseau.
Testez en avant-première les innovations en produits biologiques.
Valorisez votre offre auprès des transformateurs, distributeurs, équipementiers, centres techniques…

500

Participants

21

Partenaires

20

Pays représentés

Pourquoi sponsoriser la convention d’affaires internationale B.i.O.N’DAYS 2020 ?
LE PUBLIC CIBLÉ
L’événement réunit tous les professionnels du
marché bio aux niveaux national et international, en agroalimentaire, cosmétique, textile
et produits d’entretien. Sont conviés chaque
année :
Les producteurs, transformateurs, industriels
et les distributeurs (GMS, distribution spécialisée, grossistes… ),
Les fournisseurs d’équipements de technologies, d’emballage, fournisseurs d’ingrédients,
Les ingénieurs de centres techniques, responsables de laboratoires de recherche… ,
Les prestataires de services et experts spécialisés en innovation et marketing,
Les organisations professionnelles et développeurs économiques et institutionnels, les
financeurs du développement des entreprises.

POURQUOI DEVENIR
SPONSOR ?

LES AVANTAGES DU
SPONSORING

Communiquez votre engagement à un
événement unique en Europe sur les produits
biologiques qui attire plusieurs centaines de
professionnels !

Apposez votre logo sur les outils de communication utilisés lors de l’événement et pour sa
promotion en amont (supports imprimés, web,
réseaux sociaux).

Soyez visible lors de l’événement avec un
stand dans le hall d’accueil (500 personnes
présentes).

Obtenez un encart publicitaire sur le programme de l’événement remis à l’ensemble des
participants.

Contribuez activement au développement de
produits bio lors des récompenses du Tasting
and Testing Tour (ou participez au programme
pour présenter vos nouveautés).

Disposez d’entrées gratuites à l’événement
comprenant l’accès à l’intégralité des activités
sur les deux journées.

Gagnez en visibilité tout au long de l’événement (250 journalistes de la presse généraliste
et spécialisée sont sollicités).
Associez votre image au Cluster Bio, le seul
cluster de France sur les produits biologiques
(300 adhérents en région) !
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+ Mise en avant de vos
produits lors de la soirée

2 800 €

1 500 €

900 €

700 €

Sur le web
Votre logo sur le site officiel de
l’évènement
Visiblité et annonce du partenariat sur
les réseaux sociaux de l’évènement
(LinkedIn, Facebook et Twitter)

Sur les supports imprimés
Votre logo sur les documents
imprimés (flyers, programme de
l’évènement,... )
Votre encart de publicité sur le
programme de l’évènement

Relations presse
Votre logo sur les communiqués
de presse (presse spécialisée et
nationale) et lors du voyage presse

Lors de l’évènement
Entrées pour accéder aux 2 jours de
l’évènement en illimité
Valeur d’une entrée seule : 600 €
Votre logo sur l’évènement
(affiches, vidéo promotionelle,
kakemono... )
Votre stand sur l’évènement dont
possibilité de participer au Tasting
and Testing Tour
Valeur de l’opération seule : 250 €
Mise à disposition de vos objets
publicitaires lors de l’évènement

Soirée after-work et diner compris
Valeur d’une entrée seule : 50 €

Tarifs sponsors HT

DEVENEZ SPONSOR !
Rejoignez-nous pour faire de B.i.O.N’Days une réussite !
Associez votre image à l’évènement en contactant :

Farida HADDOU, Chargée de la relation sponsors
+33 (0)4 75 55 80 11 - +33 (0)6 23 17 08 05 - fhaddou@cluster-bio.com
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