
                                                                                                                                                                                                 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 BULLETIN DE PARTICIPATION    

“Business Meetings Food SIRHA 2023” à occasion du SIRHA 2023 

DU 19 AU 27 JANVIER 2023 à Lyon et en ligne  

Inscriptions avant lundi 5 décembre par mail à coralie@ariasud.com  

NOM DE L’ENTREPRISE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………..………………................................................................................................................... 

Tél entreprise. :  ………./………./………./……..../………. 

NOM, PRENOM, FONCTION DE LA PERSONNE EN CHARGE DU DOSSIER : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone portable : ……………………………………………… e-mail : ……………………………………………..……………….............................. 
 

√ Je souhaite participer à l’opération « Business Meetings Food SIRHA 2023 » organisée par Business France 

du 19 au 27 janvier 2023, à Lyon et en ligne.  

Pour participer :  

1.Inscrivez-vous en ligne avant le 5 Janvier 2023 

2. Remplissez un court questionnaire et renseignez votre profil en anglais.  

Une présentation claire de votre entreprise et de vos produits ont plus de chances d'intéresser les acheteurs.  

Si vous avez déjà créé un compte sur B2match lors d’un précédent évènement, vous retrouverez toutes les 

informations déjà renseignées en vous connectant avec vos identifiants. 

3. Accédez à la liste des acheteurs/fournisseurs. 

4. Sollicitez des rendez-vous et répondez aux demandes entrantes jusqu’au vendredi 6 janvier 2023. Les 

demandes de RDV seront étudiées par les acheteurs internationaux que vous aurez pré-sélectionnés.   

5. Nous vous envoyons le bon d’engagement correspondant aux rendez-vous validés le lundi 10 janvier 2023. 

Seuls les rendez-vous acceptés par les acheteurs seront facturés en amont du salon. 

6. Renvoyez-nous ce bon d'engagement signé avant le vendredi 13 janvier 2023. Sans bon d’engagement 

signé nous annulerons les rendez-vous 

7. Venez réaliser vos rendez-vous d'affaires dans la salle privatisée à cet effet. Bénéficiez d'un espace calme 

avec tables, buffet et vestiaire.  

Les inscriptions sur la plateforme seront clôturées le 5 janvier 2023. Inscrivez-vous rapidement. 

Les demandes de rendez-vous et validations seront bloquées dès le 06 janvier 2023.  

 

A partir de cette date vous recevrez les bons de commande en accord avec votre agenda de rendez-vous final. 

 

√ Je souhaite bénéficier de l’offre tarifaire de l’ARIA SUD :  

TEAM FRANCE EXPORT  OFFRE ADHERENTS 2022 

375 HT par rendez-vous confirmé 
20% de remise par rendez-vous obtenus soit  

(soit 300 € HT/rdv) 

A la clôture des rendez-vous confirmés, l’ARIA SUD facture directement l’entreprise participante déduction faite de la remise accordée ci-dessus.   

Si votre profil ne retient pas l’attention de l’acheteur, vous ne serez pas facturé. 

Fait à (lieu) : 

Le (date) :  

Cachet et signature : 

Conditions de participation : Les prestations incluses dans l’offre tarifaire sont précisées dans le programme de Business France de l’opération 

accessible ici : https://business-meetings-sirha-lyon-2023.bf.b2match.io/    
Conditions d’annulation : La participation à cet événement est prise en compte par l’Aria Sud dès réception de l’engagement de participation. Toute 

annulation devra faire l’objet d’une notification écrite (mail ou courrier).  

Si la demande d’annulation intervient après le 5 décembre, la totalité du coût de l’inscription sera due à l’Aria Sud. 
 

Pour toute question concernant cette opération : Coralie BENITO –– 04 90 31 55 19 – coralie@ariasud.com 

Avec le soutien de : 


