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STAND FRANCE – ORGANIC FOOD IBERIA 
SALON PROFESSIONNEL BIO MADRID - ESPAGNE 

 
 

CONTEXTE MARCHÉ  

En 2019, cinq Espagnols sur dix consomment des produits bio et 40% le font au moins une fois par 
mois et 25% sur une base hebdomadaire. 

Ces habitudes d’achats se font à 72 % auprès des d’hyper-super marché, 30 % auprès de détaillants 
et 9 % en ligne. La consommation espagnole de produits bio crût de 60 % en 4 ans pour atteindre 
2,2 milliards d’euros en 2018 et une prévision de croissance de 11 % en 2019. 

La dépense moyenne par habitant est de 42€ et un ticket d’achat moyen de 22€ dans les chaines 
de distribution bio. 

C’est un marché extrêmement fragmenté avec 60.000 acteurs dont environs 4000 industriels, 500 
grossîtes et 13.000 points de ventes au niveau national. 

Il existe des disparités régionales mais une concentration à hauteur de 54% du marché en valeur 
sur les régions de Catalogne, Valencia et Madrid. 
    
LE SALON ORGANIC FOOD IBERIA 

Ce salon est le seul salon professionnel dédié exclusivement aux produits bio en Espagne. 

Après un lancement réussi, la deuxième édition aura lieu du 3 au 4 juin 2020 au sein du parc des 
expo IFEMA à Madrid en Espagne.  

Chiffres clefs 2019 

  5.240 visiteurs professionnels  
78% visiteurs espagnols 
186 acheteurs accueillis 

481 exposants 

LES SERVICES PRESTÉES PAR LA CCI DE BARCELONE 

Nous proposons un stand commun de 48 m2 sous l’égide « France ». 
 
D’une part nous prenons en charge la réservation, l’aménagement du stand, l’inscription au catalogue mais 
assure également l’action de promotion du stand France.  
 
D’autres part afin d’optimiser votre présence et de rendre l'expérience la plus profitable possible, nous 
proposons des services complémentaires : invitation de prospects au stand, interprétariat franco-espagnol, 
démarchage commercial (cf. bon de commande). 

Votre stand comprend :    
 ✓ Stand modulaire 

✓ 2 chaises 
✓ 1 table 
✓ Nettoyage 
✓ Signalétique 
✓ Lumière et consommation électricité 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
 ENTREPRISE  

 Raison sociale :  
 Adresse :  
 Nº tva intracommunautaire :  

 PERSONNE DE CONTACT 
 Nom, prénom :  
 E-mail :  Tél :  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESTATION STAND 12 M2  4.820€ ht 

   
Réservation Nous réservons votre espace sur le stand modulaire de la CCI Française de Barcelone 

et assurons votre participation dans les meilleures conditions possible (emplacement 
espace et disposition stand). 

Aménagement Préparation de l’espace pour vous accueillir avec un stand modulaire clef en main. 
Cela comprend : stand modulaire + 2 chaises + 1 table + nettoyage + signalétique + 
lumière et consommation électricité. 

Inscription Création de votre profil sur le catalogue et réalisation des démarches nécessaires pour 
assurer votre participation. 

Promotion Campagne de communication pour mettre en valeur votre participation et attirer un large 
public de professionnels. 

PRESTATION STAND COMMUN 6 M2   2.550€ ht 

  
Réservation, 
Aménagement, 
Inscription et 
Promotion 

A l’instar de la prestation décrite ci-dessus, nous assurons les démarches nécessaires 
pour optimiser votre présence. 
Cela comprend : stand modulaire + 2 chaises + 1 table + nettoyage + signalétique + 
lumière et consommation électricité 

PRESTATION EXPOSITION DE PRODUITS  1.200€ ht 

    
Réservation, 
Aménagement, 
Inscription et 
Promotion 

Vous disposez d’un espace commun où sont exposés vos produits. 
Cela permet de mettre en valeur votre offre, attirer un public sur notre stand et 
accueillir vos clients dans notre salle de réunion. 

OPTIONNEL : AGENDA DE RENDEZ-VOUS   700€ ht  

   
Qualification de 
marché 

Nous établirons ensemble une base de 15 cibles que vous souhaitez atteindre, les 
qualifierons et contacterons directement via mailing et phoning. 

Rendez-vous Ce démarchage commercial à comme but d’organiser un maximum de rendez-vous 
d’affaires sur notre stand. 

  

VOTRE TOTAL    

  

CONDITIONS DE PARTICIPATION - Paiement de l’acompte de 70% du montant total à la signature du bulletin d’inscription et du solde de 30% avant le 30 Avril 2020.  

CONDITIONS D’ANNULATION – Toute annulation devra faire l’objet d’une notification par email. Le client dispose d’un délai de 8 jours à compter de l’envoi du bulletin 
d’inscription. Passé ce délai, notre entité se garde le droit de garder le montant de l’acompte.  

FACTURATION - Si vous disposez d’un numéro de TVA intra-communautaire, la prestation vous sera facturée sans TVA espagnole. 

PAIEMENT  - par virement sur : Banque : Société Générale | Titulaire du compte : Chambre de commerce et d'industrie française de Barcelone 
Nom de l'agence : SG clientèle privée | IBAN 30003 03002 00037270226 82 


