2ème édition VEGGE’TAL- DAY 2016
29 – 30 OCTOBRE 2016 QUAI RICHELIEU BODEAUX

Dossier de demande d’informations complémentaires
À retourner dûment renseigner
Avant le 20 octobre 2016, à
LABE ART BP 21 33291 BLANQUEFORT CEDEX
FRANCE
Accompagner de votre dossier de demande de
participation avec votre paiement

1- Fiche d’identité
LABE’ART 43, rue de Lattre de Tassigny // BP 33021 // 33291 Blanquefort Cedex France // Tel. : +33 (0)6 69 61 33 65 //
contact@cisepts.fr
https// :capvegetalisme.wordpress.com

DOSSIER DE DEMANDE DE PARTICIPATION
VEGGE’TAL-DAY 2016
Identité de l’entreprise

Exposant

Entreprise créée :
Oui, le : ……………………………………..
Non
Si oui
Raison sociale : …………………………………………
Capital social :…………………………………………..
Adresse : ………………………………………………….
………………………………………………………………..

Nom : Mme/M ……………………………………………..
Prénom : ………………………………………………………
Fonction : …………………………………………………….
Tel : ………………………………………………………………
Mail : ……………………………………………………………

Siren : ……………………………………………………..
Site web : ………………………………………………..

Avez-vous déjà exposé au salon du Veggé’Tal*Isme lors d’une édition précédente ?
Non
Oui, année(s) : ……………………………………………………………………………………………………...
Avez-vous déjà visité le salon du Veggé’Tal*Isme?
Non
Oui, précisez : ……………………………………………………………………………………………………….
Souhaitez-vous réservez un stand sur le salon ?
Non
Oui, précisez :……………………………………………………………………………………………………….
Comment avez-vous entendu parler de l’appel à candidature VEGGE’TAL-DAY?
Par Cap Vegetal Isme Gastronomie Veggie World
Par Cisepts Asso
Par Beneficial Art
Internet, précisez le site : ……………………………………………………………………………………….
Réseau social, précisez lequel : ………………………………………………………..…………………….
Presse, magazines, précisez lequel :………………………………………………………………………..
Autre, précisez : ……………………………………………………………………………………………………..
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DOSSIER DE DEMANDE DE PARTICIPATION
VEGGE’TAL-DAY 2016

2- Description du domaine d’activité de l’entreprise

Description du projet / de l’entreprise et de l’offre :
Quelle est votre offre de produits/services précise ?
Vous pouvez insérer des photos et/ou liens vers des vidéos de démonstration.

Les produits/Services présentés :
Précisez les produits ou services que vous présentez, ceux que vous avez développés. Vos produits
sont-ils issu d’un laboratoire de recherche ? Vos produits sont-ils protégés par des brevets ?

Le marché et les usages visés :
Qui sont vos clients, vos concurrents ? Quelle est / sera votre stratégie commerciale ?

Présentation de l’équipe – et Responsables.
Précisez les fonctions et compétences de chaque personne présente sur le stand.

Nombre de personne présente sur le stand ?
Nom :…………………………………………………………………………………………………………………………...
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………..
Tél : ……………………………………………………………………………………………………………………………..
E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………
Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………..
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………
Tél : ………………………………………………………………………………………………………………………………
E-mail :………………………………………………………………………………………………………………………….
Envisagez-vous d’animer une conférence, une dégustation, une démonstration?
Non
Oui, précisez à quel horizon : ………………………………………………………………………………….

Autres informations :
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3 - Eléments complémentaires

Qu’attendez-vous de votre participation au salon du Veggé’Tal*Isme ? En quoi cela
aiderait-il au développement de votre marché/entreprise ?

Vidéo de présentation de votre projet/entreprise
Joignez une vidéo d’une minute environ, présentant votre entreprise, vos produits ou votre projet.
Vous pouvez mettre votre vidéo sur des sites d’hébergement de vidéos tels que Dailymotion,
YouTube, etc. en indiquant ci-dessous le lien pour la consulter ou nous l’envoyer via Transfer :

Ce dossier est à retourner à LABE ART – BP. 21- 33291 BLANQUEFORT CEDEX
FRANCE
avant le 20 octobre 2016, en format .doc .docx ou .PDF uniquement, pour un poids
de 4 Mo au maximum
Au bout de 48h, si vous n’avez pas un e-mail accusant la bonne réception de votre
dossier, merci d’appeler notre service de gestion de dossier au 06.69.61.33.65.

Retour de dossier de demande de participation avant le 7 -10- 2016
Du 30 mars 2016 au 7 octobre 2016 : Réception et traitements des dossiers
20 octobre 2016 : Clôtures des inscriptions.
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