Rejoignez le Village Gourmet
franco-belge les 22 et 23
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Particip
er à un salon professionnel comporte de nombreux avantages: offrir une visibilité à vos
produits, trouver de nouveaux partenaires commerciaux ou découvrir les nouvelles
tendances du milieu… C’est une véritable opportunité de développer votre activité.
Aujourd’hui, les opérateurs du projet « Filière AD-T » – pour le Développement de la
Filière
Durable Transfrontalière – vous proposent de rejoindre le Village Gourmet francobelge, regroupant des entreprises belges et françaises, lors du salon GOURMET
SELECTION à Paris, le rendez-vous incontournable des professionnels de l’épicerie.
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Ce salon au format court et efficace, qui privilégie la valorisation des produits, se tiendra les dimanche 22 et
lundi 23 septembre 2019 au Parc des expositions de la Porte de Versailles, à Paris. En effet, nous y serons
présents sous forme de stand collectif transfrontalier franco-belge, pour promouvoir sur la scène internationale
les produits qui caractérisent si bien nos régions.
Dès lors, nous vous proposons un concept tout compris, à savoir, pour votre entreprise:
• Un stand pré-équipé à coût réduit, avec accès à des réserves communes;
• Une présence dans le catalogue du salon et dans un catalogue spécifique au Village Gourmet.
Ce Village Gourmet franco-belge, d’une superficie d’environ 200 m², comprendra 24 modules réservés aux
entreprises, 3 réserves communes et un stand d’information « Filière ADT ».

na
ut

Nous vous proposons d’y participer à des conditions particulièrement
intéressantes grâce au soutien du Fonds Européen de Développement Régional, de la
Région wallonne, de la Province de Flandre occidentale et des opérateurs partenaires
organisateurs du Village.
CONSULTEZ NOTRE OFFRE DETAILLE
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En cas d’intérêt de votre part, nous vous demandons de nous retourner le formulaire
d’inscription au plus tard pour le vendredi 5 avril 2019 à 12h, par email à Anne
PODVIN – Tél. +33 3 21 60 57 86 – anne.podvin@agriculture-npdc.fr.

Carte non disponible
Adresse
Paris Expo Porte de Versailles – Pavillon 5.2
1 Place de la Porte de Versailles
75015 Paris
France
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http://www.hainaut-developpement.be/agenda/rejoignez-le-village-gourmet-franco-belge-les-22-et-23-septembre-2019-a-paris/

