
 
 

  

VOTRE INTERLOCUTEUR 

Fabienne VATAI 
Tél : 02 18 69 30 35 / 06 88 86 86 92 
fabienne.vatai@devup-centrevaldeloire.fr 

DEVUP CENTRE-VAL DE LOIRE 

6 rue du Carbone 45072 ORLEANS cedex 2 
www.devup-centrevaldeloire.fr 

FV21.217 
Orléans, le 28 juillet 2021 

LE SALON : Chiffres clés 2020 (dernière édition en présentiel) 
3 500 exposants 
47 500 visiteurs provenant de 136 pays (52% allemands, 48% internationaux)  
Top 5 des pays étrangers visiteurs : Autriche, Italie, France, Pays-Bas, Espagne 
Typologie des visiteurs : 31% retailers / 25% Import&Export / 18% fabricants  
42% des visiteurs sont intéressés par de nouveaux produits 

Le collectif REGION CENTRE-VAL DE LOIRE est situé Hall 1 dans le cadre du 
pavillon France. 

LE MARCHE BIO ALLEMAND 
1er marché européen de produits biologiques. 

L’ensemble des circuits de distribution élargissent leur assortiment en 
produits bio mais surtout les discounters et la GMS traditionnelle. 

Les ventes de produits bio augmentent fortement en Allemagne : +17% 
par rapport à 2019 pour atteindre 14 Mrd €. 74% des consommateurs 
ont déclaré acheter «souvent» ou «exclusivement» des produits bio, et 
que le point de vente favorisé pour cela restait le supermarché, avec 
90% des actes d’achat. 

Accès au marché allemand : passer idéalement par des importateurs 
grossistes ayant une envergure nationale et/ou régionale. L’approche des 
centrales d’achat des filiales Bio comme Alnatura, Basic ou bien des GMS 
de la distribution conventionnelle pour leurs marques propres peut se 
faire en direct.  

Impact COVID 19 
Une forte demande locale en produits « spécifiques » : 
Produits durables (régionaux, bio et éthiques) – amplifiée par la crise 
Produits santé et bien-être (produits sans lactose, gluten, produits riches 
en protéines) 
Produits « clean » (sans conservateurs, ni additifs) 
Produits respectant l’environnement et le bien-être animal (vegan) 
Produits « sûrs » (multiplication des certifications en tout genre) 
Produits présentant un bon rapport qualité-prix (spécifique à l’Allemagne 
et aux Pays-Bas) 

POUR S’INSCRIRE 
DEV’UP Centre-Val de Loire vous propose de participer au salon BIOFACH 
2021 en bénéficiant du soutien de la Région Centre-Val de Loire. 
Nous vous invitons à nous retourner votre bulletin d’inscription dans les 
meilleurs délais, d’ici le 1er septembre 2021. 

 Date limite d’inscription : 01/09/2021 

BIOFACH 2022 
SALON INTERNATIONAL DES PRODUITS ALIMENTAIRES BIOLOGIQUES  
Du 15 au 18 février 2022 - Nuremberg, Allemagne  NEW du Mardi au Vendredi 

Action menée dans le cadre du pavillon France 
 

PLAN DE RELANCE EXPORT 

Sous réserve de répondre aux conditions 
d’éligibilité, un Chèque Relance Export 
«Prestations collectives» peut être alloué pour un 
montant équivalent à 50% des dépenses éligibles 
plafonné à 2 500 €. 

DEVUP Centre-Val de Loire vous communiquera les 
informations et vous adressera le devis nécessaire au 
dépôt de la demande. 

Isabelle Lecomte
Zone de texte 
REPORTÉdu 26 au 29 juillet 2022



   
 
POURQUOI PARTICIPER EN STAND COLLECTIF  
 

Participer à un stand collectif régional, c’est :  
 réaliser des économies d’échelle, profiter de l’effet de taille, d’un aménagement élaboré et d’une large 

gamme de produits exposés permettant d’attirer un flux important de visiteurs,  
 profiter d’une prestation clés en main, pour un coût réduit grâce à la participation financière de la Région 

Centre-Val de Loire,  
 bénéficier du répertoire des entreprises de la région Centre-Val de Loire : à l’occasion des manifestations 

inscrites à son programme, DEV’UP Centre Val de Loire édite des fiches-entreprises en quatre langues et en 
quadrichromie, qui peuvent être diffusées pendant le salon. 300 exemplaires vous seront adressés avant le 
salon + une déclinaison 1 page pour un usage numérique 

 bénéficier d’une assistance technique et du suivi personnalisé de votre dossier, 
 créer une dynamique d’échanges entre les exposants. 
 
COÛTS DE PARTICIPATION  
 

• Location de stand* : 400 € HT/m², aide régionale forfaitaire déduite.  

• Surfaces disponibles par entreprise sur l’espace régional selon concept de stand Pavillon France :  
o stand individuel de 10 m² / 12 m² / 18 m² intégrant un droit multimédia organisateurs 

obligatoire de 790 € HT. 
o stand partagé de 9 m² sur un espace de 18 m² avec droit supplémentaire co-exposant 

de 1 090 € HT à régler pour la seconde entreprise participant 
 

• Surfaces disponibles par entreprise sur l’espace régional selon concept de stand personnalisé :  
o Pas de surface imposée mais le droit multimédia organisateurs obligatoire de 790 € 

HT ramené à 440 € HT aide régionale déduite n’est pas compris dans le prix au m². 
 

• Angle de stand : 400€ HT (au lieu de 760 € HT en direct via Business France) 

• Forfait d’adhésion au programme annuel de DEV’UP Centre-Val de Loire : 140 € HT (en cas de 1ère 
inscription à une action collective figurant au programme 2022). 
 

*Le prix de location indiqué ci-dessus inclut les prestations suivantes : moquette, structure, cloisons de 
séparation, réserve individuelle de stockage, enseigne, branchement électrique, mobilier de base, nettoyage 
des stands. 
Prestations supplémentaires facturées en sus : mobilier supplémentaire, réfrigérateur, prise électrique pour 
matériel apporté, cartes d’invitation, cartes de parking, interprète… 
 
ACCOMPAGNEMENT 
Afin d’encourager les entreprises régionales à exposer en stand collectif lors de manifestations internationales, 
un dispositif d’aides allouées par la Région Centre-Val de Loire permet de réduire vos frais de participation.  
Toute entreprise exposante et éligible au CAP’ DEVELOPPEMENT, volet Nouveaux Marchés à l’International, 
pourra bénéficier d’une aide forfaitaire de 1 000 €* permettant de prendre en charge une partie des 
dépenses suivantes : frais de déplacement, d’hébergement, de transports des produits et d’interprétariat.  
ATTENTION DEPUIS JANVIER 2015 :  
Les conditions d’attribution de l’aide forfaitaire sont limitées à 4 participations à une même manifestation 
depuis 2010 (participations consécutives ou non). Les entreprises ayant déjà sollicité ce soutien à 4 reprises ne 
sont donc plus éligibles dans le cadre du nouveau dispositif CAP NMI appliqué par le Conseil Régional. 
Contrat d’Appui aux Projets Nouveaux Marchés à l’International 

** sous réserve de la continuité de cette aide allouée par la Région Centre-Val de Loire en 2022 
 

Nous vous rappelons que votre inscription définitive à cette manifestation est conditionnée par le caractère 
collectif de cette action : 
1. DEV’UP se réserve le droit d’annuler son projet de participation régionale si le quota de 3 entreprises 

exposantes, regroupées sur un même espace collectif, n’est pas atteint. 

2. L’inscription définitive se fera à l’encaissement de votre chèque d’avance sur participation. 

3. Les demandes de surface seront enregistrées dans l’ordre d’arrivée et les attributions d’emplacement et 
d’angles seront établies en fonction de cet ordre ainsi que de l’ancienneté de l’exposant sur la manifestation. 



   
 

 

            BIOFACH 2022 
 

 

 

 
 
 
 

Raison sociale :  ________________________________  
 
N° SIRET :  ____________________________________  
 
N° TVA  :  _____________________________________  
 
Adresse/CP/Ville :  _____________________________  
 _____________________________________________  
 
Tél / Fax : _________________/ __________________  
 
Site web : www. _______________________________  
 
 
 

 
 
 
Personne à contacter : __________________________  
 
Portable :  ____________________________________  
 
E-mail : _______________________________________  
 
Activité principale de l’entreprise : ________________  
 _____________________________________________  
 
Effectif :  _____________________________________  

 
Appartenance Cluster ou Pôle :  OUI        NON 
 
Nom du Cluster ou Pôle :  ________________________  

 
 

 Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente au verso et m’inscris au 
salon BIOFACH 2022 sur le stand REGION CENTRE-VAL DE LOIRE selon les conditions mentionnées dans la fiche 
descriptive du salon (si minimum 3 entreprises régionales inscrites). 

• Surface demandée :                    m2 au prix de 400 € HT/m²    

 Sur l’espace régional selon concept Pavillon France intégrant le forfait multimédia organisateurs 
obligatoire de 790 € HT) 

- Stand individuel 10 m² / 12 m² / 18 m² 

- Stand partagé de 9 m² sur un espace de 18 m² avec application d’un droit co-exposant supplémentaire de  
1 090 € HT pour la seconde entreprise inscrite 

  Sur l’espace régional selon concept de stand personnalisé n’intégrant pas le coût du forfait multimédia 
organisateurs obligatoire de 790 € HT ramené à 440 € HT aide forfaitaire régionale déduite. 

 

• Forfait d’adhésion au programme annuel de DEV’UP Centre-Val de Loire : 140 € HT 
(en cas de 1ère inscription à une action collective figurant au programme 2022 de DEV’UP) 
 

     Je souhaite si possible 1  angle au prix forfaitaire unitaire de 400 € HT (au lieu de 760 € HT en direct via Business France) 
 J’envisage de déposer un dossier Chèque Relance Export et souhaite recevoir le devis correspondant à mon 

inscription à cette opération. 

 Je ne souhaite pas participer à BIOFACH 2022 

 

Le :  A :  Signature et cachet de l’entreprise : 

 
 

Tout désistement doit être signalé à DEV’UP Centre-Val de Loire par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas de désistement, 
l’avance sur participation versée restera acquise à DEV’UP, sauf si le stand est loué à une autre société. Dans ce cas, DEV’UP remboursera 
l’avance sur participation, diminuée d’un montant de 25 % représentant une indemnité forfaitaire pour frais de dossier et divers frais fixes. Si le 
désistement intervient à moins de 120 jours de la manifestation, et si le stand ne peut être reloué, l’exposant défaillant sera alors facturé à 100%. 

SALONS DES PRODUITS ALIMENTAIRES BIOLOGIQUES  
15 au 18 février 2022 

Nuremberg, Allemagne 
 

BULLETIN D’ENGAGEMENT DEFINITIF 
Fiche à retourner avant le 01/09/2021 à  
fabienne.vatai@devup-centrevaldeloire.fr 

 

VOTRE ENTREPRISE 

VOTRE PARTICIPATION 
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