
TAVOLA est LE rendez-vous biennal 
des professionnels de l'alimentation 
fine et des produits frais au Benelux 
et Hauts-de-France. Créé en 1982, 
TAVOLA est aujourd’hui l’événement 
majeur du secteur de la distribution 
agroalimentaire et de la restauration 
en Belgique. 

Hainaut Développement et ses 
partenaires du projet "Filière 
AD-T", pour le Développe-
ment de la Filière agroali-
mentaire durable transfron-

talière, participeront à l'édition 2018 du 
Salon Tavola, avec le Village Gourmet 
franco-belge accueillant 28 entreprises 
françaises et belges (stand 487).

Saisissez l’opportunité de combiner 
votre visite au salon TAVOLA avec les 
rencontres Food Business Meetings 
organisées gratuitement par le réseau 
Enterprise Europe Network!

Food Business Meetings 2018 est un 
événement de matchmaking conçu 
pour vous, que vous soyez une PME, 
une start-up ou un centre de recherche 
actif dans l'industrie alimentaire. Cette 
action B2B vous aidera à identifier les 
partenariats commerciaux potentiels, 
à établir de nouvelles relations et à 
découvrir les nouvelles technologies 
innovantes dont vous pourriez avoir  
besoin.

Comment ça marche? 

Enregistrez et publiez votre profil de 
collaboration en ligne sur le site:

https://www.b2match.eu/
tourdeurope-tavola2018

Pour les acheteurs:
Parcourez la liste des participants et 
envoyez des demandes de rendez-vous 
aux producteurs que vous souhaitez 
rencontrer. Si vous souhaitez rencon-
trer des producteurs qui ne sont pas 
listés, merci de nous contacter. Nous 
pouvons organiser des rendez-vous 
spécifiques et ciblés afin que vous 
puissiez profiter au mieux de notre ap-
proche personnalisée unique.

Pour les producteurs:
Vous pouvez mettre en signet les ache-
teurs qui vous intéressent, mais vous 
ne pouvez pas leur envoyer une de-
mande de rendez-vous. Rédigez un 
profil détaillé et complet, et insérez des 
photos de vos produits. Après l'inscrip-
tion: si vous recevez une demande de 
rendez-vous d'acheteurs; veuillez ac-
cepter ou refuser cette demande.
Deux semaines avant l'événement, 
vous recevez votre planning de ren-
contres personnalisé.

Accès gratuit au salon TAVOLA moyen-
nant inscription obligatoire en ligne.
Vous recevrez ensuite un e-mail avec 
un lien vers le badge d'accès gratuit 
à imprimer. Ce processus peut être 
répété pour accorder également aux 
collègues de votre entreprise un accès 
gratuit.

Salon: 
www.tavola-xpo.be
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TAVOLA 2018
FOOD BUSINESS MEETINGS 
LORS DU SALON
les 12 et 13 MARS 2018

Saisissez l’opportunité de combiner votre présence au salon TAVOLA avec les rencontres 

Food Business Meetings, les 12 et 13 mars 2018! 
Infos et inscriptions: https://www.b2match.eu/tourdeurope-tavola2018


