Accédez à la plus grande offre
agroalimentaire d’Occitanie online !
SPECIALISÉE
CONFIDENTIELLE
CONVIVIALE
GRATUITE
BTOB

www.suddefrancefoodhub.com

FOODHUB, c’est quoi ?
FOODHUB, c’est la plateforme de mise en
relation gratuite et conviviale des producteurs
d’Occitanie avec les acheteurs du monde entier.
Retrouvez sur FOODHUB les meilleurs
producteurs Sud de France et d’Occitanie sur
toutes les catégories de produits : épicerie sucrée
et salée, produits gourmets, produits carnés et
laitiers, produits de la mer, fruits et légumes.

Chiffres CLÉS
450 producteurs
+ 4 000 produits
Près de 500 acheteurs
40 pays représentés

À quoi sert

FOODHUB ?

FOODHUB, c’est d’abord
un formidable annuaire BtoB
• Profils producteurs et fiches produits
Accédez aux profils et aux coordonnées de plus de 450
producteurs et à plus de 4 000 fiches produits d’Occitanie.
Téléchargez et imprimez gratuitement les fiches
producteurs/produits qui vous intéressent.
• Sourcing et veille Produits
Optimisez votre sourcing et votre veille produits grâce à un
moteur de recherche efficace et multi-fonctions.
• Confidentialité
Réalisezvotresourcingentouteconfidentialité:lesproducteurs
n’ont accès à vos coordonnées que si vous le décidez.

Sud de France,

la marque de
reconnaissance des
produits d’Occitanie.
Avec plus de 1 500 entreprises adhérentes et
10 000 produits agréés, Sud de France propose une
offre complète et représentative des productions
issues des territoires de la région Occitanie.

FOODHUB, c’est enfin
une plateforme Business !
• Publiez vos appels d’offres en temps réel et soyez visibles
instantanément auprès de nos producteurs.
• Soyez les premiers à bénéficier des offres promotionnelles
et nouveautés proposées par nos producteurs.
• Préparez votre venue à un évènement : grâce à Foodhub,
planifiez votre parcours, élaborez votre liste de produits
cibles et des producteurs que vous désirez rencontrer.

Comment m’inscrire sur FOODHUB ?
Rendez-vous sur :
http://marketplace.suddefrance-foodhub.com/signup-buyer
Si vous recherchez des vins d’Occitanie, retrouvez les producteurs de la région sur : www.suddefrancewinehub.com

