Action
collective
régionale

15 au 18

Février 2022

Nuremberg Allemagne

INTERNATIONAL TRADE FAIR
FOR NATURAL AND ORGANIC
PERSONAL CARE

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :
20 septembre 2021

POURQUOI S’ENGAGER AVEC AD’OCC ?

Votre porte d’entrée vers l’export et la conquête des marchés.
// Un réseau solide et une
maîtrise reconnue pour
mieux vous accompagner //

// Des animations, outils de
communication /presse pour
valoriser votre Entreprise //

// Un accès facilité à des dispositifs de financement pour vos
projets exports //

ACTION COLLECTIVE RÉGIONALE PORTÉE PAR AD’OCC DANS LE CADRE DE LA TEAM FRANCE EXPORT OCCITANIE

Vivaness 2022,
est de retour en présentiel
Le salon leader de
la Beauté, naturelle
et biologique.
La «Place to be» regorgeant
d’inspiration pour les
représentants du secteur
cosmétique international et
Beauté international.
. Un marché de plus en plus
prospère
. De réelles opportunités de
business à l’international
. Un lieu d’échanges et
d’informations pour orienter

son positionnement sur les
marchés et influencer son choix
en création produits.

La dernière
édition a réuni:
3300 exposants du monde
50 000 visiteurs de
+ de 140 pays

Nouveauté :
. 4 jours de salon au lieu de 5
. Un package marketing plus
avancé pour avoir accès à des
fonctions ONLINE incluse,
. Un salon physique avec
services digitaux inclus, pas
de salon DIGITAL en addition

(couplés avec Biofach)

faisant de BIOFACH et
VIVANESS la rencontre
incontournable pour les clients,
fournisseurs et partenaires de
l'industrie biologique

COLLABORER AVEC L’AGENCE AD’OCC,
SUR L’ACTION VIVANESS,

qu’est-ce que ça m’apporte ?

Efficacité
// Un soutien et une
coordination complète qui me
permettent de me concentrer
sur mon business. //

Visibilité

Sérénité

// Une mise en lumière de ma
marque grâce à un aménagement
et une communication
collective. //

// Une équipe, qui à chaque
étape, intervient et
m’accompagne sur une offre
clé en main. //

Les offres AD'OCC :
Formule

Formule

Formule

Open Space :

Stand Privatif 6m2

Stand Privatif 9m2

...pour vous positionner
sur le marché

...pour valoriser
vos marques

...pour valoriser vos
marques

Un espace "station de
travail" personnalisé, non
délimité sur l'espace
collectif et équipé de :

Un espace privatif et
personnalisé, équipé de :

Un espace privatif et
personnalisé, équipé de :

. 1 plat d’accueil + 1 tabouret
. 1 présentoir à documents de
table format A4 +1 module
d'exposition (vitrine ou autre
élément) + 1 ensemble table
et 3 chaises
. 1 signalétique (enseigne +
visuel façade comptoir + 1
poster)

. 1 comptoir + 1 tabouret
. 1 présentoir à documents
sur pieds +1 module
d'exposition (vitrine ou autre
élément) + 1 ensemble table
et 3 chaises
. 1 signalétique (enseigne +
visuel façade comptoir + 1
poster)
. 1 zone d'affichage
Avec possibilité de réserver
un angle (+ 300€)

. 1 comptoir + 1 tabouret
. 1 présentoir à documents
de table format A4 +
étagères ou meuble de
présentation produits
. 1 signalétique (enseigne +
visuel façade comptoir)

2900 €*
HT
droits d’inscription
inclus**

3750 €*
HT

4450 €*
HT

droits d’inscription
inclus**

droits d’inscription
inclus**

Ces formules incluent :

. Un appui et accompagnement de l’équipe en amont
et sur place pendant les 2 premiers jours du salon
. Un accès et mise à disposition des espace et services collectifs
. Zone BtoB / Accueil, réserve équipée
. Insertions dans la communication, signalétique et presse
Les dépenses liées à votre participation
régionales
Vivaness peuvent être éligibles dans
. Moquette, éclairage, branchements élèctriques avec
les dispositifs de financement de la Région.
triplette et nettoyage quotidien
> Plus d’infos :
www.hubentreprendre.laregion.fr
* Attention, les formules en angle sont limitées
**Droits d'inscription (790€) : inscription, insertion catalogue, participation aux rendez-vous d'affaires, badges, invitations...

JE M’INSCRIS

Prochaines dates à retenir
Forum Destination International
Le Rendez-Vous annuel pour les entreprises
qui exportent ou souhaitent exporter
28 et 29 septembre 2021 à Montpellier

Atelier/Wébinaire spécial Brexit
Cosmétiques/Beauté
Novembre 2021

ACTION MARKETING 2022 :
Programme à venir

NATEXPO
Salon international des produits biologiques
Lyon, FRANCE
Septembre 2022

ACTION 2022 UK, Europe du Nord et
Zone Rhénane
Programme en cours

Mission Japon/Corée 2022
Programme en cours

*Actions mises en œuvre sous réserve du nombre
suffisant d'entreprises participantes
Pour plus d'informations, merci de nous
contacter à l'adresse suivante :
bienetre@agence-adocc.com

POUR PLUS D'INFORMATIONS,
UNE EQUIPE À VOTRE ECOUTE :
ANNE BARAILLE-COMBE
Responsable Département Opérationnel International
NATHALIE GUILLEN
Chargées de mission Export
04.99.64.29.19 / 06.13.95.03.61
bienetre@agence-adocc.com

www.agence-adocc.com
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Dans la continuité du Comité Technique Export/Santé/ Bien-Être, l'Agence AD'OCC
vous propose des actions collectives pour soutenir votre déploiement à l'export.

