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EN JANVIER 2023, SAVEURS & MÉTIERS 
INAUGURE UN NOUVEL ESPACE INÉDIT : 

LE MARKET PLACE
PRÉSENTEZ VOS PRODUITS DANS UN 
ESPACE EXCLUSIF DÉDIÉ AUX NOUVELLES 
ATTENTES DES CONSOMMATEURS. 

QUELS PRODUITS ?
Des produits alimentaires ou non-alimentaires originaux 
et innovants, issus d’une production agricole, artisanale 
ou manufacturière, répondant à un ou plusieurs des 
critères suivants :

 Circuit court
 Agriculture bio (ou conversion)
 Commerce équitable
 Santé : produits naturels ou peu transformés
 Nouveaux modes d’alimentation (vege, vegan, sans 

gluten/lactose/sucre raffiné, super food…)
  Respect de l’environnement
 Démarche zéro déchet et/ou anti-gaspi
 Saveurs du monde

Ces dernières années, les 

enseignes de retail alimentaire 

et les professionnels des 

métiers de bouche diversifient 

progressivement leurs 

assortiments pour satisfaire 

les nouvelles habitudes de 

consommation de leurs clients.

Produits bio, circuit court 

et artisanat local, produits 

équitables, aliments naturels 

ou peu transformés, produits 

sains et respectueux de 

l’environnement, alimentation 

vege-vegan et régimes 

alimentaires spéciaux, zéro 

déchet… 

WWW.SAVEURS-METIERS.BE



UN NOUVEL 
ESPACE, DÉJÀ 
INCONTOURNABLE
Axé sur la découverte 
et la curiosité, le Market 
Place est porté par une 
scénographie spéciale-
ment conçue pour inviter 
les visiteurs à la flânerie, 
de stand en stand comme 
au sein d’un véritable 
marché.

UN LIEU DE 
PASSAGE  
OBLIGATOIRE
Stratégiquement déployé 
sur le chemin qui mène 
vers la sortie du salon, le 
Market Place garantit le 
passage des 5.600 visi-
teurs attendus à proximi-
té de votre stand. A vous 
de les interpeler ou de 
les surprendre !

PLEINS FEUX SUR 
LE MARKET PLACE 
Plus qu’un espace, le 
Market Place constitue 
un nouvel axe de commu-
nication pour attirer les 
retailers et commerçants 
de toute taille ! Le plan 
de communication de 
Saveurs & Métiers mul-
tipliera les actions pour 
attirer l’attention sur ce 
concept inédit. 

WWW.SAVEURS-METIERS.BE
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UNE FORMULE « ALL-IN »,  
FACILE ET ATTRACTIVE
Réservez votre emplacement de choix au sein 
du Market Place ! 
Un stand tout compris :

8 m2 = 880€ htva

9 m2 = 990€ htva

16 m2 = 1.760€ htva

(Montage / démontage, tapis, cloisons, éclairage 
et mobilier, droit d’inscription, frais de dossier 
et assurances, package de visibilité et mise 
à disposition d’outils pour annoncer votre 
participation et convier vos relations sur le salon)

CONFIRMEZ VOTRE 
PARTICIPATION
Renvoyez votre formulaire par e-mail, assorti de : 

 Votre logo en fichier JPG ou PNG de haute 
résolution

 Un descriptif court (4 à 5 lignes) et min. 1 
photo du/des produits exposés

VOTRE CONTACT > Laurine Warnon  |  laurine.warnon@easyfairs.com  |  +32 (0)475 55 59 51

INFORMATIONS SUR L’ENTREPRISE
Nom de l’entreprise : ..........................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Adresse (rue + n°) : .............................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Ville + Code postal :  ...........................................................................................................

Tél. : .................................................................................................................................................

Site web :  ...................................................................................................................................

N° TVA :  .......................................................................................................................................

PERSONNE DE CONTACT
Nom et prénom : ...................................................................................................................

E-mail :  .........................................................................................................................................

GSM :  .............................................................................................................................................

Je réserve  8  |  9  |  16 m2 au prix de 110€ htva / m2 = …………… € htva

 Pour un supplément de 200€ htva, je commande un lecteur 
de badges, qui me permettra de collecter les données des 
visiteurs de passage sur mon stand 

Date : . . . . . . . / . . . . . . . / 2022

Signature (pour accord)
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