
Stand collectif avec 

Biofach 2020 
Nuremberg - Allemagne 

12-15 Février 2020 

  Soyez présent 
 Au rendez-vous  
international et  

incontournable de la  
filière Bio! 

Date limite d'inscription : 4 Septembre 2019 
 

Votre contact: 
 

Julie BOUDON - Tél. : 04 99 64 29 22 
Julie.boudon@agence-adocc.com 

 
 



LES SERVICES + AD’OCC 
Un concept de stand dynamique  
• Une présence collec ve forte pour une mise en valeur op male de vos produits et de la  richesse de l’offre  
régionale. 
• Un concept porteur des valeurs de la marque Sud de France: convivialité, partage, modernité, naturalité…    
Autant de valeurs pour séduire les professionnels. 
•Un stand d’envergure aéré assurant une visibilité forte  de la 1ere Région Française  dans le secteur du Bio.  
 

Un accompagnement promotionnel optimum 
 Des opéra ons de communica on et d’anima on percutantes pour mobiliser les acheteurs 
 

Une logistique rodée 
• Négocia on et réserva on des emplacements auprès des organisateurs. 
• Mise à disposi on des modules clés-en-main, personnalisés et aménagés. 
• Un accompagnement pendant la prépara on du salon et la présence de l’équipe pendant l’événement. 
 

NOUVELLES CONDITIONS DE PARTICIPATIONS 
ACTEES PAR LA REGION OCCITANIE 

disposi fs d'aides à l'export de la Région Occitanie 
 

La Région Occitanie a lancé des disposi fs d’aides financières pour le développement à l’export des 
entreprises régionales agroalimentaires: le PASS Export et le CONTRAT Export.  

  
Le principe de ces disposi fs est d’accompagner les entreprises régionales dans leur stratégie export 

sur une période pouvant aller jusqu'à 24 mois.  
Le PASS Export permet d’obtenir une subven on jusqu’à 20 K€ et le CONTRAT export jusqu’à 100K€, 
dans la limite de 50% des dépenses. Le seuil minimum de dépenses est de 10K€ pour le PASS et de 

40K€  pour le CONTRAT cumulées sur une période de 24 Mois. 
 

Les dépenses éligibles :  les frais de par cipa on aux salons et missions à l’interna onal, les ou ls de 
communica on, les frais de déplacements….. 

 
Ces aides sont mobilisables dès maintenant, pour toutes ac ons à l’export  pour le lancement d’un 

nouveau produit et/ou la prospec on d’un nouveau marché. (voir no ce technique en pj). 
 

Pour toute ques on sur ces disposi fs, contactez –nous! 
 

 LES CONDITIONS D ELIGIBILITES DE PARTICIPATION  POUR CETTE  ACTION : 
 Les entreprises présentant exclusivement des produits 100% Occitanie/SDF/SIQO  
 Les  entreprises implantées et ac ves en Occitanie mais pouvant traiter des produits non issus 

d'Occitanie ou transformés .Toutefois Les entreprises majoritairement implantées hors Région 
et commercialisant/transformant des produits hors région, ne seraient pas accueillies 

 Les  entreprises ne pouvant revendiquer l'origine de la produc on en Occitanie mais inno-
vantes ou sur des niches et totalement engagées dans l'économie régionale  

 
 


