XXXIII SALON GOURMETS

PAVILLON FRANÇAIS

8-11 AVRIL 2019
Agent officiel du Salon
International Club Gourmets
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XXXIII SALON GOURMETS

Pavillon
français
Un événement incontournable

8, 9, 10 et 11
avril 2019

Le “Salón Internacional Club de GOURMETS” est un salon
international professionnel annuel dédié aux produits
alimentaires et boissons de qualité. Cet événement est la
foire européenne la plus importante du secteur.
Le salon aura lieu au Parc des Expositions IFEMA à Madrid.
Le salon fêtera sa 33e édition du 8 au 11 avril 2019. Fort de
son succès lors des dernières éditions, le Pavillon français
occupera cette année encore une place privilégiée au sein du
salon.

UN ÉVÉNEMENT DE GRANDE ENVERGURE
AU COEUR DE LA GASTRONOMIE

Un salon
international à
ne pas manquer

Profil des visiteurs

• En 2018, 1 603 exposants et 90 158 visiteurs professionnels (hôtellerie,
restauration, grande distribution, catering, etc)
• Plus de 51 300 m2 de surface d’exposition
• Plus de 40 000 produits exposés, dont 1 300 nouveaux produits
• Plus de 197 millions d’euros de chiffre d’affaires

XXXIII SALON GOURMETS

Agent Officiel pour
la France au Salon
International Club
depuis 2007

EXPOSER SUR LE PAVILLON FRANÇAIS
Cette année encore, la Chambre Franco-Espagnole de
Commerce et d’Industrie sera Agent Officiel pour la France
lors du Salon où la gastronomie française est une nouvelle
fois mise à l’honneur.
En effet, le pavillon bénéficiera d’un emplacement
exceptionnel garantissant un flux constant de visiteurs.
Afin de vous offrir la meilleure visibilité, nous vous proposons
cette année un Espace France personnalisé à disposition des
entreprises françaises.
Un lieu dédié à la promotion de la gastronomie française en
Espagne.
Des entreprises françaises de prestige et des produits de
grande qualité.

NOTRE PRESTATION
COMPREND :

• Action de communication auprès des principaux acteurs du secteur
• Location du stand (surface minimum de 9m2):
Décoration et agencement du stand : montage du stand, moquette couleur,
1 comptoir, 1 table, 3 chaises, 3 étagères, 1 prise de courant, logo et nom de
la société, lumière
• Inscription dans le catalogue officiel du Salon et remise d’un exemplaire à
chacun des exposants
• Nettoyage du stand avant et pendant la célébration du salon
• Invitations gratuites (3 pour chaque m2)
• 4 badges d’exposants
• Assurance collective de responsabilité civile et incendie.
• Consommation électrique standard

XXXIII SALON GOURMETS
Bulletin d’inscription
L’inscription sera validée à réception du bulletin dûment
rempli et signé, ainsi que le versement d’un acompte de 50%.
Le solde de la facture sera dû au plus tard 60 jours avant
l’ouverture de l’événement.
Si nous accusons réception de votre annulation dans les 5
jours ouvrables qui suivent la réception de votre règlement
d’acompte, nous nous engageons à vous rembourser le
montant versé en excluant les frais engagés pour votre
compte. Passé ce délai, la CFECI se réserve le droit de
conserver l’acompte perçu et de facturer le solde à votre
société.

OPTION 1
Pack stand “Clés en main” de 9m2
4 500€ HT

OPTION 2
Pack stand “Clés en main” de 18m2
9 000€ HT

OPTION 3
Pack stand “Clés en main” plus de 18 m2
Prix à consulter

Total coût réservation d’espace :
Toutes nos prestations seront facturées hors taxe.
Raison sociale :
Adresse :

CP :
Ville :
Personne de contact :
Fonction :
Tél direct :

Mobile :

Email :

Fax :

Web :

Nº de TVA Intracommunautaire :

DATE :

Envoyer par mail à Florian Vinson
fvinson@lachambre.es
Département Etudes et Implantations
Chambre Franco-Espagnole de Commerce
et d’Industrie
Tél. + 34 91 307 21 00
C/ Capitán Haya 38, 4º
28020 Madrid - Espagne

Participation à la XXXIII Ed. du Salon International Club Gourmet
Date, cachet et signature de la société

€ HT

