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BTOBIO 2020 
TARIFS ET BULLETIN D’INSCRITPION 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTRE PLATEFORME : https://btobio-2020.b2match.io/ 

 
 

JOUR 1 - BARCELONE 990€ ht 
   
Plateforme BTOB Consultez le catalogue des participants et sollicitez vos rendez-vous 

Webinars Présentation du marché bio et de la mission commerciale 

Animation consommateurs Rencontrez vos consommateurs et promouvez votre marque 

Présentation marché Découvrez ou approfondissez votre connaissance de marché 

Annuaire distributeurs Dossier complet sur le marché bio et les principaux acteurs 
(document centaine de pages dont 80 de fiches distributeurs) 

JOUR 2 - MADRID 690€ ht *  
  
Plateforme BTOB Consultez le catalogue des participants et sollicitez vos rendez-vous. 

Présentation webinar Présentation du marché bio et de la mission commerciale 

Annuaire distributeurs Dossier complet sur le marché bio et les principaux acteurs 
(document centaine de pages dont 80 de fiches distributeurs) 

Billet de train inclus Votre billet à notre charge de Barcelona à Madrid 

*Frais de dossiers 250€ pour présentation du profil aux acheteurs, vous payez le solde si vous êtes retenu par l’acheteur. 

JOUR 3 - VALENCIA 590€ ht *  
   
Plateforme BTOB Consultez le catalogue des participants et sollicitez vos rendez-

vous. 

Webinars Présentation du marché bio et de la mission commerciale 

Annuaire distributeurs Dossier complet sur le marché bio et les principaux acteurs 
(document centaine de pages dont 80 de fiches distributeurs) 

Billet de train inclus Votre billet à notre charge de Madrid à Valencia 

*Frais de dossiers 250€ pour présentation du profil aux acheteurs, vous payez le solde si vous êtes retenu par l’acheteur. 

   

PACK 3 JOURS  

TOTAL : 1990€ ht  

2270 remise de 12 %  
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BULLETIN D’INSCRIPTION 

 
 ENTREPRISE  

 Raison sociale :  
 Adresse :  
 Web :   
 Nº tva intracommunautaire :  
 PERSONNE DE CONTACT 
 Nom, prénom :  
 Fonction :   
 E-mail :  Tél :  

 
 
 
 JOUR 1 - BARCELONE  990€ ht 

Inclus - Inscription sur la plateforme et accès au catalogue distributeurs  
- Webinar de présentation marché et préparation logistique 
- Organisation d’une animation auprès de consommateurs  
- Présentation de marché et témoignage de professionnels 
- Annuaire des distributeurs en Espagne 
- Journée de rencontres BtoB à Barcelone 

JOUR 2 - MADRID   690€ ht 

Inclus - Présentation de votre dossier aux grands comptes : frais de dossier 
250€, vous payez le solde si vous êtes retenu par l’acheteur 

- Annuaire des distributeurs en Espagne 

- Billet de train aller Madrid 
- Journée de rencontres BtoB à Madrid 

JOUR 3 - VALENCIA  590€ ht 

Inclus - Présentation de votre dossier aux grands comptes : frais de dossier 
250€, vous payez le solde si vous êtes retenu par l’acheteur 

- Annuaire des distributeurs en Espagne 

- Billet de train aller Valencia 
- Journée de rencontres BtoB à Valencia 

PACK 3 JOURS  1990€ ht  

 Vous bénéficiez de tous nos services sur les 3 jours de rencontres. 
Au lieu de payer 2270 vous bénéficiez d’une remise de 12% 

VOTRE TOTAL    

  

CONDITIONS DE PARTICIPATION : Paiement comptant à la signature du bulletin d’inscription. 

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 réserve le droit de conserver le montant versé.  

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 
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