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L’espace des nouveaux acteurs écolo-bio de BiObernai



• Vous êtes un nouvel acteur de la filière bio en Grand-Est (producteur, transformateur,
distributeur)? 

• Vous êtes à l’initiative d’un concept innovant au service de l’écologie (dans
les domaines du recyclage, de l’éco-habitat, éco-construction, éco jardinage, 
de l’économie circulaire,…) ?
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Donner un coup de pouce au lancement et à la visibilité de votre activité en vous invitant à 
participer à BiObernai, le salon de l’agriculture biologique en Alsace, le grand rendez-vous 
annuel de la rentrée fêtant la culture du bio. Avec une fréquentation entre 23 000 et 25 000 
visiteurs par édiitons, l’événement jouit d’une notoriété et d'un attrait croissants qui peuvent 
être un vrai plus pour vous !

NOTRE OBJECTIF ? 

• Votre stand offert (3 x 3 m, avec pro-tente, table et banc)
• Inscription dans la liste des exposants (sur le site biobernai.com, dans le dépliant remis 

aux visiteurs)
• Focus spécial sur les BB’Pousses, dans le dossier de presse, communiqué de presse, ainsi 

que sur les réseaux sociaux 
Seuls restent à votre charge les frais d’inscription (108 euros TTC)

Pour profiter de cette offre, il vous faut remplir les conditions suivantes :
• être installé(e) en région Grand-Est
• être déjà certifié(e) bio ou avoir lancé une innovation à forte valeur environnementale 

depuis moins de 3 ans (1/01/2018) 
• remplir ce formulaire de candidature (attention, le nombre de candidatures retenues 

est limité à 10)

LES CONDITIONS DE PARTICIPATION 

VOS AVANTAGES

Que la 18ème édition de BiObernai (du 17 au 19 sept. 2021) 
devienne votre tremplin !



Devenez les tout premiers BB'Pousses de BiObernai’21 !
Merci de remplir et nous retourner cette fiche de candidature au plus vite 

(par email à exposant@alsacebio.com) ! Attention, nombre de places limité à 10.
Après étude de votre candidature, nous reviendrons vers vous dans les meilleurs délais.

Je souhaite proposer ma candidature BB’Pousses 2021.
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MES COORDONNÉES
Raison Sociale : 

Nom commercial (si différent de la raison sociale) :   

Responsable société :  Nom   Prénom  

Adresse :  

Code Postal :    Ville : 

Pays :  

Tél :    Port :  

Site web :  

Mail :  

N°RCS/SIREN/SIRET :  

MES PRODUITS ET/OU SERVICES
(Merci de joindre toute présentation, plaquette, et/ou liens vers lesquels nous orienter, présentant 

votre activité, produit ou concept innovant)

’

Date :

S I G N A T U R E C A C H E T


