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B TO BIO RENCONTRES B2B

9e ÉDITION ESPAGNE

B TO BIO C’EST LA RENCONTRE DES

PROFESSIONNELS BIO AVEC LES ACTEURS DE

LA GRANDE ET MOYENNE DISTRIBUTION SUR

MADRID, VALENCIA ET BARCELONE.

Elle permet aux entreprises françaises, fabricants de

produits bio de nouer des contacts avec des

distributeurs, grossistes et enseignes espagnols

intéressés pour élargir leur gamme bio.

Acheteurs bio espagnols + 95

Contacts professionnel de + 120

Entreprises conseillées + 110

Rendez-vous B2B + 620

Expérience de 9 ans

La Chambre de Commerce Française de Barcelone

renouvelle l’événement en 2019 avec les nouveautés

suivantes :

+ Services : store check, séminaire, animation et

dégustation

+ Sur mesure : selon vos besoins

+ Partenaires : nouveaux acheteurs
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«Je trouve que le déplacement sur Valence est pertinent,

cela permet de rencontrer l'acheteur, comprendre son

positionnement et les valeurs commerciales de ce potentiel

collaborateur.»
Helen Cleaveley, Export manager chez La Panacée des plantes.

«Ce programme sur 3 jours permet aux PME sans

responsable export dédié de découvrir le marché et

assurer des rendez-vous d’affaires qualitatifs.»
Franck Bonfils, gérant chez Un air d’ici.

POURQUOI B TO BIO ?

☘️ Découvrir le potentiel en Espagne pour vos produits

☘️ Identifier et analyser la concurrence  

☘️ Nouer des relations avec vos prospects

☘️ Nous facilitons vos démarches commerciales

☘️ Allez à la rencontre de vos consommateurs

☘️ Promotion sur nos réseaux sociaux

Découvrez notre événement : 
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MARCHÉ DU BIO EN ESPAGNE

En 2018, six Espagnols sur dix consomment des produits

bio et 33% le font au moins une fois par mois et 28% sur

une base hebdomadaire.

La consommation espagnole de produits bio ne cesse de

croître depuis quelques années (+12,6% depuis 2015),

pour atteindre aujourd’hui plus d’1,7 milliard d’euros.

Le marché espagnol du bio représente 1,7% de la

dépense alimentaire totale et est équivalent à une

dépense d’environ 36€ par habitant par an.

L’enthousiasme est tel que la consommation d’aliments bio

croit 18 fois plus que les produits standard.

LES SECTEURS PORTEURS

Agro-alimentaires

Cosmétiques

Compléments alimentaires

Aliments “sans”

Ethique et bien être

NOS PARTENAIRES

ECOVERITAS: Première chaîne de magasins bio, 60

établissements et plus de 60 M euros CA.

NAVARRO: Leader régional Valence et 2e au niveau

national avec 33 magasins répartis sur 12 provinces.

TV BIO: Le média spécialisé BIO en Espagne.

SMARTFOODING: L’alimentation spécialisée en ligne.

TRIBUWOKI: chaîne catalane spécialisée bio de 9

hybrides magasins et restaurants.

BIO C BON: chaîne de magasins spécialisés depuis

2015 en Espagne et avec 5 magasins sur Madrid.

EL CORTE INGLÉS: l’équivalent des Galeries Lafayette

avec son département « BIOSFERA » spécialisé bio.

…



NOUVEAUTÉS 2019
RENCONTRES B2B BIO

☘️ STORE CHECK

Analyse quantitative et qualitative de la concurrence sur les

points de vente. Découvrez les bonnes pratique,

concurrence et positionnement de votre secteur en

Espagne.

☘️ E-COMMERCE BIO EN ESPAGNE

Présentation exclusive sur la vente en ligne, une stratégie

de pénétration de marché à découvrir !

Le marché bio en Espagne, la digitalisation du commerce et

les magasins bio en ligne en Espagne

☘️ ANIMATION-DEGUSTATION SUR LIEU DE VENTE

Échangez directement avec vos potentiels consommateurs

espagnols sur un magasin spécialisé partenaire.

UN SERVICE COMPLET À VOTRE DISPOSITION

- Assistance linguistique

- Coordination logistique

- Accompagnement sur place

- Déjeuner jour 1

- Billets de train Barcelone - Madrid

- Billets de train Barcelone - Valencia

La mission se déroule sur 3 jours pour rencontrer les

principaux acteurs de la grande et moyenne distribution sur

Barcelone, Valencia et Madrid.

Nous promouvons vos produits sur notre catalogue puis

préparons votre planning de rendez-vous personnalisés.

UN PROGRAMME SUR 3 JOURS

JOUR 1 | Barcelone

• Rencontres B2B

• Animation et dégustation en point de vente

• Présentation du «e-commerce BIO en Espagne»

JOUR 2 | Valencia

• Rencontres B2B

• Animation et dégustation en point de vente

• Visite des points de ventes

JOUR 3 | Madrid

• Rencontres B2B

• Visite des points de ventes

PROGRAMME
RENCONTRES B2B BIO


