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Le plus grand événement
mondial dédié aux grains et
à l’alimentation animale

Voir détails page suivante 

VICTAM International est le plus
grand événement mondial dédié
aux industries de l’alimentation
animale, du traitement des grains,
des ingrédients et additifs, de
l'aquaculture, des aliments pour
animaux de compagnie et de la
granulation de biomasse.
L'exposition représente un
moment unique pour tous les
décideurs au sein de ces
industries. Chaque visiteur sera
en mesure de trouver ce qu'il
cherche, avec l’avantage de tout
avoir sous un même toit pendant
trois jours.

•
•
•
•
•
•

La FIAAP Animal Nutrition Conference 2019
Pet food Forum Europe 2019
Aquafeed Horizons 2019
Global Milling Conference avec GRAPAS 2019
1st International Feed Technology Congress
Les exposants auront également la possibilité de
présenter des séminaires techniques.
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OPTIONS DE STAND
La disposition des halls permet une grande variété pour
les stands d’exposition. Le plan de sol est disponible
sur www.victaminternational.com. Les stands sont
uniquement disponibles en tant qu’espace ou peuvent
inclure un aménagement de stand complet (exemple
illustré ci-dessous). Contactez l’organisateur pour
obtenir de plus amples détails.

PROMOTION ET
MARKETING
Rejoignez notre réseau !
Un supplément de 100 € pour 12 mois vous permettra
de bénéficier d’un lien instantané de « Réseau », notre
catalogue sectoriel en ligne, à votre site Web. Ajoutez
votre logo pour 50 € supplémentaires.
Possibilités de sponsoring :
Outre le sponsoring sur site, différents forfaits de
sponsoring sont proposés aux exposants : platine, or,
argent et bronze. Afin d’obtenir plus d'informations sur
ces possibilités de promotion « VIP » et autres, veuillez
contacter les organisateurs.

VISITEURS DU VICTAM
INTERNATIONAL 2015

Fonctions des visiteurs
 PDG, Directeurs
 Nutritionnistes, formulateurs
 Management

L’EXPOSITION EST COUPLEE
AUX CONFÉRENCES
INTERNATIONALES
SUIVANTES

DATES ET HEURES DE
L’ÉVÉNEMENT
Mise en place :
• Jeudi, 6 juin 2019
• Vendredi, 7 juin 2019
• Samedi, 8 juin 2019
• Dimanche, 9 juin 2019
• Lundi, 10 juin 2019
• Mardi, 11 juin 2019
Jours d’exposition :
• Mercredi, 12 juin 2019
• Jeudi, 13 juin 2019
• Vendredi, 14 juin 2019
Démontage :
• Vendredi, 14 juin 2019
• Samedi, 15 juin 2019

FRAIS DE STAND
Espace uniquement :
• Jusqu’à 100 m² : 215 € par m² (surface minimum 15 m²).
• Remise sur volume : • Stands de 101 - 300 m² :
chaque m² supplémentaire est au prix de 205 € par
m². • Stands de plus de 300 m² : chaque m²
supplémentaire est au prix de 185 € par m².
Aménagement de stand :
• Un supplément de 125 € par m².
Co-exposants :
• Un supplément de 1000 € par entreprise
co-exposante sera facturé aux exposants souhaitant
partager les stands avec d’autres entreprises.
Positions spéciales et construction de stands :
• Stand d’angle : 450 € supplémentaires.
• Stand de tête : 900 € supplémentaires.
• Stand îlot : 1800 € supplémentaires.
• La construction de stands à plusieurs étages est
autorisée. Cependant, une autorisation écrite est
exigée des organisateurs. Un supplément de 205 €
par m² sera facturé pour les zones à plusieurs
étages. Ces zones ne devront pas dépasser 50 % de
la superficie totale du stand.
Assurance-responsabilité civile obligatoire :
• 175 € par entreprise exposante.
Frais d’inscription :
• 530 € par entreprise exposante.

REMISE POUR ACHAT ANTICIPÉ
de 10h00 à 18h00
de 10h00 à 18h00
de 10h00 à 16h00
à partir de 16h00

Les entreprises qui remplissent le formulaire de
demande d'espace avant le 1er septembre 2018 et qui
s'assurent que le paiement est reçu dans son
intégralité d’ici le 1er janvier 2019 bénéficieront d’une
réduction de 15 € par m² commandé.
L’attribution des stands est à la discrétion des organisateurs et ne
sera confirmée qu'après paiement intégral.

COORDONNÉES
Principales activités commerciales
 Industrie de la nutrition animale –
animaux de rente
 Industrie de l’aquaculture
 Industrie du petfood
 Intégrateurs
 Industrie du riz et de la farine
 Biomasse
 Autres
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Organisé par Victam International BV, BP 197, 3860 AD Nijkerk, Pays-Bas.
Tél. : ++31 33 246 4404 Fax : ++31 33 246 4706 Email : expo@victam.com
Conseiller commercial: M. Xavier Cadiou, Tél. : ++33.784.098.931, Email : arinternational@orange.fr
Si vous souhaitez voir le plan au sol, remplir le formulaire de demande d'espace, voir la liste des exposants les plus
récents ou trouver votre conseiller commercial local, consultez notre site Web : www.victaminternational.com
Consultez-nous sur Twitter, Facebook, LinkedIn et Google+ ou scannez le code QR à droite :

