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Fort du succès de la 7e édition de B to Bio en 2017, la Chambre de Commerce Française
de Barcelone renouvelle l’événement en 2018 en proposant quelques nouveautés.
B to Bio est un événement incontournable permettant aux entreprises françaises, fabricants
de produits bio (agro-alimentaires, cosmétiques, compléments alimentaires, aliments
“sans”) de nouer des contacts avec des distributeurs/grossistes et enseignes espagnols
intéressés pour élargir leur gamme bio.
En 2018, la CCI Française de Barcelone innove en élargissant les rencontres aux
enseignes de la distribution: El Corte inglés, Carrefour Bio, BioC’bon et Herbolario
Navarro que vous pourrez rencontrer directement après vos BtoB à Barcelone.

Fabricants de produits alimentaires, compléments alimentaires et produits
cosmétiques BIO et « Produits sans », rencontrez vos futurs distributeurs !

MARCHÉ DU BIO EN ESPAGNE
• En 2016, 29% des Espagnols ont consommé des produits bio au moins une fois par
mois et 25% sur une base hebdomadaire.
• La consommation espagnole de produits bio ne cesse de croître depuis quelques
années (+24,5% en 2015) pour atteindre aujourd’hui plus d’1,5 milliard d’euros.
• Le marché espagnol du bio représente 1,5% de la dépense alimentaire totale et est
équivalent à une dépense d’environ 32€ par habitant par an.

• L’Espagne est sur la bonne voie pour rattraper son retard vis-à-vis de ses voisins
européens dont la consommation annuelle de produits bio avoisine les 47€ par habitant.
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CE QU’ILS DISENT DE L’ÉDITION 2017

«Aujourd’hui notre entreprise, spécialisée dans la fabrication des boissons naturelles aux
plantes sous la marque « Origin » recherche de nouvelles opportunités sur le marché
européen du bio. Les rendez-vous B to B à Barcelone nous ont permis d’échanger avec
des professionnels du secteur sur le fonctionnement du marché espagnol et d’avoir des
contacts ciblés avec les distributeurs et les magasins spécialisés bio.»
Alena Ziniakova, Commerciale export chez Natura-France

«J’ai assisté aux rencontres B to Bio pour connaître les autres marques de cosmétique qui
suivent la philosophie de notre entreprise et avec qui nous pourrions travailler. Le ressenti
final est très satisfaisant puisque nous avons pu contacter des fournisseurs comme Bio
seasons avec qui nous espérons travailler dans le futur.»
Lorena Castillo, Responsable département de cosmétique chez Herbolario Navarro

Cliquez ici pour découvrir notre video édition 2017

ILS ÉTAIENT PRÉSENTS AUX ÉDITIONS PRÉCÉDENTES
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UNE PRESTATION QUI COMPREND :
•

La publication de votre fiche profil au catalogue

•

Votre planning de rendez-vous personnalisé avec les importateurs/distributeurs et les
enseignes de la distribution espagnole

•

Des visites de points de vente

•

L’accompagnement logistique et linguistique

DÉROULEMENT

ÉTAPES

Jour 1: BtoB Barcelone
Inscriptions avant le 21 Mars
 9H00 : Accueil des participants
 10H00 : Début des rencontres BtoB
 15H00 : Fin de la journée

Diffusion du catalogue auprès des
entreprises espagnoles.

Jour 2: Valence
 9H30 : RDV chez Herbolario
 10H00 : Début des rendez-vous acheteurs
 17h00 : Fin de la journée
Jour 3: Madrid
 9H30 : RDV chez Bio c’ Bon / Carrefour Bio /
Corte Inglés
 10H00 : Début des rendez-vous acheteurs
 15H00 : Fin de la journée

Inscription des distributeurs et agents
aux rencontres B2B
Rencontres B2B
30 Mai
31 Mai
01 Juin
Point CCI fin juin
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CRÉEZ VOTRE OFFRE PERSONALISÉE

JOUR 1
Barcelone

850 euros HT

JOUR 2*
Valence

590 euros HT

JOUR 3*
Madrid

690 euros HT
TOTAL:

…….. euros HT

Offre Pack complet 3 jours
Optimisez votre séjour pour
intensifier vos contacts.

1950 euros HT

* Prise en charge de base : 250 euros HT pour présentation du profil aux acheteurs.
Vous payez le solde si vous êtres retenu et rencontrez les distributeurs.

UN SERVICE COMPLET À VOTRE DISPOSITION

• Nous assurons l’assistance linguistique
• Nous vous offrons le déjeuner du Jour 1 à Barcelone
• Nous prenons en charge les billets de train Barcelone-Valence-Madrid
• Nous vous accompagnons les Jours 2 et 3
• Nous coordonnons la logistique sur place
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BON DE COMMANDE
SOCIÉTÉ
PERSONNE DE CONTACT
FONCTION
WEB
PRODUITS CONCERNÉS

TÉLÉPHONE
MAIL
ADRESSE
Nº TVA INTRACOMMUNAUTAIRE
OFFRE SOUHAITÉE
JOUR 1

JOUR 2

JOUR 3

Banque:
Agence:

Société Générale
SG clientèle privée internationale
29, Boulevard Haussmann
75428 PARIS - Cedex 09

IBAN:
BIC:

FR 76 30003 03002 00037270226 82
SOGEFRPP

PACK 3 JOURS

La prestation vous sera facturée sans TVA espagnole à condition de nous
communiquer votre numéro de TVA intra-communautaire.
L'inscription ne sera enregistrée qu'accompagnée du règlement de la prestation.
Contact : Bastien Hualpa
+34 93 20 24 50
hualpa@camarafrancesa.es

