
1ères Rencontres professionnelles 
de l’alimentation  BIO LOCALE

Vallée de la Drôme

Lundi 30 Novembre 2015 - de 10h à 17h  
Biovallée - Le Campus (Eurre)

Producteurs, restaurateurs, transformateurs, artisans et commerçants 
de la Vallée de la Drôme

Créez de nouveaux partenariats ! 

Pour soutenir 
l’économie de 
proximité et 

l’alimentation 
biologique

3 
ATELIERS

BUFFET
BIO LOCAL

RENDEZ-VOUS 
D’AFFAIRES

www.rencontres-bio-local.fr

Organisateurs Avec l’appui de :

Avec le soutien financier de : 

Inscriptions à partir du 5 octobre :

www.rencontres-bio-local.fr

Participation aux frais : 20€

Pour tout renseignement supplémentaire : 

Julia Wright - Agribiodrôme
04 75 25 99 77 - 06 98 42 36 80 

jwright@agribiodrome.fr



Mettre en avant des produits bio locaux 
dans mon commerce

Destiné aux commerçants
Spécificités des produits bio, produits d’appel, 
Marketing, pratiques, étiquetage. 

INTERVENANT : Organics Cluster

Vendre mes produits bio à des professionnels

Destiné aux producteurs et artisans bio
Démarchage, communication, logistique, relationnel. 

INTERVENANT : Laurent Berizzi, paysan entrepreneur 

Intégrer et valoriser des vins bio sur ma carte
Destiné aux restaurateurs et cavistes
Spécificité des vins bio, conservation et service, 
affichage.
INTERVENANT : Eric Seignovert, restaurateur caviste

- Producteur
- Transformateur
- Artisan
- Commerçant, caviste
- Restaurateur / traiteur
de la vallée de la Drôme

Rendez-vous sur le site : 
www.rencontres-bio-local.fr

C’est simple ! Inscrivez-vous à l’évènement et 
remplissez la fiche descriptive de votre société ou 
ferme. 

Suivez les instructions pour les étapes suivantes.

A partir du 23 novembre, vous pourrez consulter les 
fiches des inscrits et fixer jusqu’à 6 rendez-vous.

PARTICIPATION : 20€ 

VOUS ÊTES
VOUS SOUHAITEZ

 POUR VOUS INSCRIRE

UN PROGRAMME PENSE POUR VOUS 
AFIN DE SOUTENIR 

L’ECONOMIE DE PROXIMITE 
ET L’ALIMENTATION BIOLOGIQUE

A VOS AGENDAS !
5 octobre: ouverture des 

inscriptions
23 octobre: mise en ligne du 
catalogue des inscrits et prise 

de rendez-vous via le site.

Lundi 30 novembre: 
Rencontres professionnelles 

de l’alimentation BIO LOCALE  - 
BioVallée - Le Campus (Eurre)

3 
ATELIERS 10H30-12H30

Jusqu’à 6 rendez-vous de 20 min 

pour faire connaissance, présenter 

vos produits ou attentes pour 

envisager des  partenariats futurs.

Apparit ion de vos coordonnées  
dans le catalogue des partic ipants 
pour poursuivre le contact à 
l ’ issue de la journée.

- Trouver des débouchés locaux 
pour vos produits bio ? De 
nouveaux clients ? 
- Rechercher des produits 
bio locaux ou de nouveaux 
fournisseurs ?

PROGRAMMEZ VOS 
RENCONTRES 

-
PARTICIPEZ AUX 

ATELIERS 
-

le 30 NOVEMBRE

RENDEZ-
VOUS 

D’AFFAIRES 14H30-17H00

10H

10H30

12H30

14H30

17H00

Accueil 

Ateliers

Buffet bio local

Rendez-vous d’affaires

Apéritif local


