
                                                                                                                                                                                                 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BULLETIN DE PARTICIPATION 

“Meet on line The Best of French Food & Beverage By Region”  

Les 07 et 08 juin 2023 

Inscriptions avant vendredi 19 mai 2023 par mail à anthony@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 « Meet on line The Best of French Food & Beverage By Region» 

organisée par l’Aria Sud et Sud Export France les 07 et 08 juin 2023. 

Pour participer :  

1. Inscrivez-vous et créez votre company profil sur https://admin.b2match.com/ (en faisant ressortir les key points 

de l’entreprise/les marchés exploités) 
2. Renseignez vos produits sur votre Marketplace en anglais  

3. Choisissez les acheteurs que vous souhaitez rencontrer 

4. Payez un droit d’accès à la plateforme de 100 € HT par carte bancaire 

5. Cochez vos disponibilités. Les jours ou les créneaux peuvent être sélectionnés.  

6. Suivez les rendez-vous confirmés sur la page d’accueil de votre profil.  

 

Afin de rendre votre profil attractif, soyez le plus précis et le plus transparent possible. (CA, nombre d’employés 

pays couverts…)  

Attention : Remplir la description en anglais.  

 

La réalisation des rendez-vous se fera en visio les 07 et 08 juin 2023. 

 

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

 OFFRE ADHERENT 2023  OFFRE NON ADHERENT 2023 

250 € HT par rendez-vous confirmé 
 

300 € HT par rendez-vous confirmé 

Pour rappel : Un webinaire sera organisé le mardi 28 Mars 2023 de 9h30 à 10h30 et animé par Rémy Bazelaire de 

Sud Export France, pour vous présenter l'opération plus en détail. 

 
 

Fait à (lieu) : 

Le (date) :  

Cachet et signature : 

 

Conditions de participation : Pour être éligible à participer à cette opération, vous devez impérativement mobiliser un collaborateur qui parle 

anglais, être déjà présent à l'export, disposer d’un site en anglais (si pas de version en anglais à date, possibilité d’afficher sur votre site une fiche 

présentant votre entreprise en anglais) et régler un droit d’accès à la plateforme de 100 € HT. Ce montant est à régler par carte bancaire. Si aucun 

des rendez-vous n’est confirmé, ce montant n’est pas remboursable.  

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 19 mai 2023, la totalité du coût de l’inscription sera due à l’Aria Sud. 
 

 

Pour toute question concernant cette opération : Anthony CORDIER –– 04 90 31 55 19 – anthony@ariasud.com 

 

Avec le soutien de : 

https://admin.b2match.com/

