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Une alimentation sans viande c’est fade et monotone? Une cuisine qui est difficile à 
préparer et qui n'est pas adaptée à une alimentation saine et riche, voilà quelques 
idées préconçues autour de la cuisine végétalienne.

Pour combattre ces préjugés, pour donner de l’inspiration aux bruxellois, pour donner des conseils 
avisés aux visiteurs et les guider dans une découverte du monde végétal, VeggieWorld est à la 
recherche d'exposants.

Vous avez des produits Veggie à faire découvrir? Une envie de transmettre votre 
passion à un large public, connaisseurs et novices? Le désir de convaincre et de 
prouver qu'une alimentation différente est possible et à la portée de tous? Alors un 
stand lors de VeggieWorld est ce qu'il vous faut!

VeggieWorld est la plus ancienne et la plus grande foire végétalienne d’Europe. Avec un nombre 
d'exposants en constante augmentation, l'offre des produits et services végétaliens convient autant 
au grand public qu'à l'industrie. En 2017, l'objectif est d'organiser 15 VeggieWorlds dans 8 pays 
européens différents avec au total plus de 1 400 exposants et 140 000 visiteurs!

Bruxelles, avec son atmosphère internationale et cosmopolite, augmente de 
manière croissante son offre de restauration végétalienne. C'est la raison pour 
laquelle EVA en partenariat avec Wellfairs, organise cette première édition 
bruxelloise! 

Les beaux espaces de Tour et Taxi accueilleront VeggieWorld Bruxelles le samedi 21 et le dimanche 22
octobre 2017.



ORGANISATEUR:  Wellfairs GmbH  |  Bockholtstraße 151  |  41460 Neuss  |  Allemagne

Prix pour les exposants

Espace d'exposition (uniquement l’espace)

Cabine ouverte d’1 côté (par m²) 123,00 EUR (116,00 EUR en préinscription)

Cabine ouverte de 2 côtés (par m²) 134,00 EUR (126,00 EUR en préinscription)

Cabine ouverte de 3 côtés (par m²)         144,00 EUR (136,00 EUR en préinscription)

Espace Foodtruck                           1100,00 EUR (1050,00 EUR en préinscription)

Frais de communication 45,00 EUR par exposant
Comprend toutes les activités publicitaires de l'organisateur, la présence dans le catalogue, la mise en ligne catalogue 
en ligne

Frais d'élimination des déchets 3,00 EUR par mètre carré
Le nettoyage de tous les espaces publics et la collecte de vos déchets (juste mettre en face de la cabine de nuit)

Taille minimale : 4 m²                           Deadline pour la préinscription : 30.04.2017

Tarif spécial pour les start-ups: 

400,00 EUR incl. Paroi de séparation, tapis et électricité 

Réductions:

10% pour les exposants qui ont participé à un VeggieWorld dans la même année 

10% pour les partenaires d’EVAvzw

50% pour les ONG

Éléments facultatifs

Alimentation CA incl. Consommation 89,00 EUR

Alimentation triphasée incl. Consommation 250,00 EUR

Paroi de séparation blanche, par mètre linéaire 29,00 EUR

Table 140 × 70 cm 38,00 EUR

Table 70 × 70 cm 25,00 EUR

Chaise sans accoudoirs 18,00 EUR
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Vous souhaitez être exposant au VeggieWorld Bruxelles ?

Vous souhaitez recevoir plus d’informations ?

Vous souhaitez entrer en contact avec l'équipe de VeggieWorld ?

Inscrivez-vous ici

Cliquez ici

Anna Bernburg

+32 9 329 68 51
anna@veggieworld.be

Contactez l’équipe 

Internationale de
Veggieworld


	MARKETING
	Vous souhaitez recevoir plus d’informations ?
	Vous souhaitez entrer en contact avec l'équipe de VeggieWorld ?

