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BTOBIO 

RENCONTRES BTOB 

C’est la rencontre des professionnels bio avec les acteurs de la grande et 

moyenne distribution à Madrid, Valencia et Barcelone. 

Elle permet aux entreprises françaises, fabricants de produits bio de nouer 

des contacts avec des distributeurs, grossistes et enseignes espagnols 

intéressés pour élargir leur gamme bio. 

UN RÉSEAU CONSOLIDÉ 

Portefeuille clients de + 350 

Réseau d’acheteurs + 110  

Entreprises conseillées + 134 

Rendez-vous BTOB + 753 

Expérience de 10 ans 

DES SERVICES ADAPTÉS 

Plateforme de rendez-vous : https://btobio-2020.b2match.io/ 

Présentation de marché 

Agenda de rendez-vous personnalisé 

Animation et dégustation de vos produits auprès de consommateurs 

Catalogue des principaux distributeurs (80 pages) 

 

DÉCOUVREZ BTOBIO EN VIDEO 

 

 

 

 
 
 

https://btobio-2020.b2match.io/
https://www.youtube.com/watch?v=cNHWvSABaBc


 

 
 
 

 

POTENTIEL MARCHÉ ESPAGNOL 

En 2019, cinq Espagnols sur dix consomment des produits bio, 40% le font 

au moins une fois par mois et 25% au moins une fois par semaine. 

Globalement, la consommation d’aliments bio est 18 fois supérieure à celle 

de produits standard et l’on constate un engouement particulier pour les 

produits végétariens et diètes spéciales. 

72 % des achats sont réalisés auprès des hyper et supermarchés, 30 % 

auprès de détaillants et 9 % en ligne. 

La dépense moyenne par habitant est de 42€ pour un panier moyen de 

22€ dans les chaînes de distribution bio. 

Le marché a crû de 60 % en 4 ans pour atteindre 2,2 milliards d’euros en 

2018 et autour de 2,4 milliards en 2019. Il est extrêmement fragmenté avec 

60.000 acteurs dont environs 4.000 industriels, 500 grossistes et 13.000 

points de vente au niveau national. 

La Catalogne, le Pays Basque et Madrid concentrent 54% du marché en 

valeur. 

 

  

   

       

  

 

Sources : IRI España ; Kantar ; sources officielles 

   



 

 

NOS PARTENAIRES 

UN RESEAU DE 80 PARTICIPANTS A BTOBIO 

CHAINES DE MAGASINS  

    

IMPORTATEURS 

    

GROSSISTES  

    

DISTRIBUTEURS 

    

DÉTAILLANTS 

    

AGENTS COMMERCIAUX 
 

TIFS 



 

 

DECOUVREZ BTOBIO:  

BTOBIO VOUS PROPOSE :  

1. NOUER DES RELATIONS PROFESSIONNELLES 

En dix ans d’expérience, la CCI Française de Barcelone a constitué un solide 

réseau de professionnels du bio, ce qui vous permet d’optimiser et développer 

vos opportunités d’affaires en Espagne. 

 

Les rendez-vous BtoB (30 minutes/rendez-vous) sont le moyen efficace, 

simple et rapide de rencontrer de nouveaux clients et partenaires parmi 

notre portefeuille de 350 contacts. 

 

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

2. APPROFONDIR VOTRE APPROCHE MARCHÉ 

Vous bénéficierez d’une présentation du marché espagnol, des chiffres clefs 

et des tendances et disposerez d’un dossier avec les articles, études et 

enquêtes récentes autour du bio. 

Vous recevrez l’annuaire avec une fiche pour chacun des 80 principaux 
acteurs bio en Espagne.  

3. PROMOUVOIR VOS PRODUITS 

Une prospection commerciale est faite pour votre compte, nous diffusons le 

catalogue des participants, publions sur nos réseaux sociaux, lançons des 

campagnes téléphoniques et participons à des salons professionnels pour 

présenter vos produits. 

Une sensibilisation est également faite auprès des consommateurs, grâce à 

l’animation que nous organisons dans un point de vente où nous 

accueillerons une cinquantaine d’invités qui viendront déguster vos produits.

https://www.youtube.com/watch?v=cNHWvSABaBc
https://btobio-2020.b2match.io/


 

 

 

PROGRAMME  

INSCRIPTION PLATEFORME BTOB | délais fin septembre 2020 

Inscrivez-vous pour créer votre profil, consultez la liste des acheteurs, 

distributeurs et magasins bio et puis sollicitez vos rendez-vous auprès de vos 

principales cibles. 

WEBINAR | octobre 2020 

Scéance de présentation du marché espagnol et de la mission BTOBIO. 

Posez vos questions pour préparer votre déplacement en Espagne. 

BIENVENUE – ANIMATION | 16 novembre 2020 

Nous vous accueillons et présentons le panorama du marché espagnol, les 

tendances et la prospection faite dans le cadre de BtoBio. 

Nous organisons également une animation auprès de consommateurs pour 

promouvoir et faire déguster vos produits à Barcelone. 

JOURNÉE BARCELONE | 17 novembre 2020 

Les rencontres BTOB vous permettent d’échanger directement avec des 

distributeurs spécialisés de tous types : importateurs, distributeurs, épiceries 

fines, hôtels, restaurants et agents commerciaux. 

Les rendez-vous de 30 minutes auront lieu de 9h à 16h selon votre agenda 

personnalisé.  

JOURNÉE MADRID | 18 novembre 2020 

Les rendez-vous auront lieux dans nos bureaux à Madrid (sous réserve de 

présélection par les acheteurs).   

JOURNÉE VALENCIA | 19 novembre 2020 

Les rendez-vous auront lieux dans nos bureaux à Valence (sous réserve de 

présélection par les acheteurs).   

 



 

 

 
 

ILS NOUS FONT CONFIANCE 
 

 

 

 
 

“Ce qui est intéressant c’est de pouvoir rencontrer des entreprises dont 

l’offre rend compte de nouvelles tendances en France et qui ne sont 

pas encore présentes en Espagne. 

C’est donc un bon moyen d’obtenir des contacts mais aussi d’identifier 

de futures collaborations “ 

Ignasi Aguilo – DG BIOGRA 

 

 

 
 

“Ce programme sur 3 jours permet aux PME sans responsable export 

dédié de découvrir le marché et assurer des rendez-vous d’affaires 

qualitatifs" 

Franck Bonfils, DG UN AIR D’ICI 

 

 
 

“Les rendez-vous B to B à Barcelone nous ont permis d’échanger avec 

des professionnels du secteur sur le fonctionnement du marché 

espagnol et d’avoir des contacts ciblés avec les distributeurs et les 

magasins spécialisés bio" 

Alena Ziniakova, EXPORT NATURA FRANCE 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

TARIFS 
 

Adaptez votre mission selon le budget que vous souhaitez allouer et le temps dont vous disposez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPTION SUR : https://btobio-2020.b2match.io/ 

 

Pour toute question : Eva Mongellaz – mongellaz@camarafrancesa.es | 0034 93 270 24 50 

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 %  

https://btobio-2020.b2match.io/
mailto:gracia@camara.es


 

 

 

 

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 

 
Pour toute question : Eva Mongellaz – mongellaz@camarafrancesa.es | 0034 93 270 24 50 

 

mailto:gracia@camara.es


 

 

 
 
 
 
 
 
 

NOTRE EQUIPE 

 
CHAMBRE DE COMMERCE FRANÇAISE DE BARCELONE 

 

 

CHAMBRE DE COMMERCE FRANÇAISE DE MADRID 

 

 

 

 

 

CONTACT 

mongellaz@camarafrancesa.es | +34 93 270 24 50 

www.camarafrancesa.es 
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