Tarifs exposants 2020
Stand Village exposant
Les stands exposant sont situés dans le village exposant.
Chaque stand, sur plancher, comprend une signalétique à votre nom, l’électricité (500W), 3 badges
exposants, un accès au parking exposants et 100 invitations

Stand "Simple" 9 m2

3m

Stand "Double" 18 m2

6m

Stand "Triple" 27 m2

3m

Stand association, enseignement agricole, instituts technique et de recherche
500 € HT

Stand simple 9 m2 (3x3 m)

Stand entreprise
Stand simple 9 m2 (3x3 m)

900 € HT

Stand double 18 m2 (3x6 m)

1600 € HT

Stand triple 27 m2 (3x9 m)

3200 € HT

Options
Suppléments électricité (stand fourni avec une alimentation de 500 W)
Électricité 1 Kw

40 € HT

Électricité 2Kw

80 € HT

Électricité 4 Kw

150 € HT

Électricité + de 5 Kw

300 € HT

Supplément table
1 table + 2 chaises

10 € HT

2 tables + 4 chaises

20 € HT

Stand Matériel et présentation variétale
Les stands matériel et présentation variétale sont situés dans le Pôle technique et démonstration.
Chaque stand, comprend une signalétique à votre nom, 3 badges exposants, un accès au parking
exposants et 100 invitations.
Attention, ces stands ne comprennent pas d’électricité (pour en bénéficier, prendre un
supplément électricité), ni de plancher.

Stand Matériel

Option bande de
démonstration

Stand 9 m2 (3x3m) sur 35 m2 en herbe

850 € HT

Stand 9 m2 (3x3m) sur 85 m2 en herbe

1100 € HT

Stand 9 m2 (3x3m) sur 135 m2 en herbe

1300 € HT

Stand 9 m2 (3x3m) sur 185 m2 en herbe

1500 € HT

300 € HT
Dimension : 8 m x 60 m - Sol
préparé pour semis
Mise en place et entretien à la
charge de l’exposant avec exigence
propreté
Sur devis:
Mise en place des cultures et
en Entretien des cultures par
les organisateurs (sauf légumes
industrie)

Stand présentation variétale
Stand 9 m2 (3x3m) + bande de 25 m2

1000 € HT

Stand 9 m2 (3x3m) + bande de 50 m2

1200 € HT

* Sol préparé prêt pour semis.
L’implantation de la bande de
présentation variétale est à réaliser
obligatoirement par l’exposant,
avec exigence de propreté

Exemple de disposition de stand avec option
bande de démonstration

3m

IMPORTANT exigence de
propreté

Bande de démonstration,
implantée et entretenue par vos soins

35 m2 3 m

85 m2

Exemple de stand avec option
présentation variétale

3m
3m

50 m2

185 m2

25 m2

135 m2

Dans un soucis de bonne
image de l’événement, tout
exposant assurant la mise
en place de sa bande de
démonstration ou de sa
vitrine variétale s’engage
à la propreté de celle-ci.
Dans le cas contraire, une
pénalité d’entretien de
1000 € vous sera facturée.
En cas de salissement trop
important, les cultures
pourront être détruites.

Les Options stands Matériel et démonstration
Option électricité
Électricité 1 Kw

40 € HT

Électricité 2Kw

80 € HT

Électricité 4 Kw

150 € HT

Électricité + de 5 Kw

300 € HT

Supplément table et chaise
1 table + 2 chaises

10 € HT

2 tables + 4 chaises

20 € HT

Plateau repas
Tarif plateau/jour

15 € HT

invitation supplémentaire
1€ HT

Tarif unitaire

Conférences exposants
Location d’une salle de 50 places équipée (ordinateur, vidéoprojecteur, sono). Les conférences
exposants sont annoncées dans le programme du salon. Un seul créneau sur l’ensemble du salon
par exposant. Attribution par ordre d’arrivée des inscriptions

Conférence exposants
Créneau de 45 minutes (un par heure)

150 € HT

IMPORTANT - Communication des
exposants sur leur stand
Dans un soucis de bonne image de l’événement, les exposants s’engagent à
ne communiquer que sur leurs activités et/ou produits bio lors des deux jours
du salon La Terre est Notre Métier. Les organisateurs pourront à tout moment
demander à tout exposant de retirer de son stand toute publicité, affichage ou
produit contrevenant à cette règle. En cas de refus de l’exposant, celui-ci pourra
être exclu de l’événement par l’organisateur.

Kit Visibilité
Afin de vous offrir une meilleure visibilité auprès de nos
visiteurs et partenaires, nous vous proposons :

Invitation supplémentaire
Vendue à l’unité

1 € HT / entrée

Insertion publicitaire web
Site internet (durant un mois,
sur la page d’accueil du site
www.salonbio.fr - 15000
visiteurs uniques)

300 € HT

Insertion publicitaire programme
Imprimé à 8000 exemplaires, le catalogue est remis à tous
les visiteurs du salon
1/4 page (74x105 mm)

350 € HT

1/2 page (148x105 mm)

550 € HT

1 page (148x210 mm)

1000 € HT

2e et 3e de couverture
(148x210 mm)

1400 € HT

Logo dans le programme

70 € HT

Élements techniques :
Documents finalisés à remettre par mail avant le 19
juin à
a.besnard@agrobio-bretagne.org
Fichier au format.pdf HD ou
.jpeg 300 DPI

Vos contacts
Contacts exposants :
Antoine Besnard • a.besnard@agrobio-bretagne.org • 02 99 77 36 77

Contact stands matériel et présentations variétales
Alexander Krôner • a.kroner@agrobio-bretagne.org • 06 10 43 01 98

www.salonbio.fr

