
Un évènement organisé par l’association Produit en Pays de Retz

En partenariat avec :
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Vous êtes producteurs, transformateurs, 
et vous souhaitez valoriser vos produits ? 

Vous cherchez à accroître vos ventes entre  
restaurateurs, distributeurs, transformateurs 

ou acteurs de la restauration collective ?

Vous souhaitez contribuer au dynamisme  
économique du Pays de Retz ?

Devenez exposant au Salon Terre et Mer

Lundi 13 mars 2017 de 17 à 21 h
Salle du Val Saint-Martin à Pornic

Un espace d’exposition, un temps
d’échanges avec vos clients de demain

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Le Salon Terre et Mer s’adresse aux producteurs et transformateurs,  
dont le siège social est situé sur le Pays de Retz.

Tarifs
• Gratuit pour les adhérents
• 30 € pour les non adhérents à l’Association Produit en Pays de Retz
Vous souhaitez adhérer ? Le coût de l’adhésion inclut la participation au salon.

Conditions de participation
•  1 m de table environ pour les exposants, des mange-debout au milieu de la salle où 

les exposants se mettront lors de l’apéritif et dégustations (19h30). 
• Du matériel sera mis à votre disposition (tables et grilles d’affichage). 
• Vous vous engagez à être présent durant toute la durée de l’évènement 16h – 21h.
Pour les agriculteurs intéressés mais ne répondant pas complétement à ces critères, 
n’hésitez pas à contacter les organisateurs.

Renseignements:
Arnaud BRIAND, Laurent GUITTENY
Association Produit en Pays de Retz | produitenpaysderetz@outlook.fr
Martine EPIARD & Pierrick MICHEL
Chambre d’Agriculture 44 | martine.epiard@loire-atlantique.chambagri.fr | 02 53 46 61 91
Catherine LE FOLL
Chambre de Commerce & d’Industrie | c.lefoll@nantesstnazaire.cci.fr | 02 40 17 21 42
Jocelyn ANGELLIAUME
Chambre des Métiers et de l’Artisanat | jangelliaume@cm-nantes.fr | 02 51 13 83 30



FICHE D’INSCRIPTION
Cette fiche d’inscription servira de base à la réalisation d’un catalogue
distribué aux clients visiteurs lors du Salon Terre et Mer.
Merci de la remplir de la manière la plus complète possible
et de retourner ces informations à l’association Produits en Pays de Retz :

Par courrier 
Association Produit en Pays de Retz
Chambre d’agriculture – Antenne Pays de Retz
11 rue de l’auditoire
44680 Sainte-Pazanne

Scanné par mail : produitenpaysderetz@outlook.fr

Par fax : 02 53 46 63 99

Vous avez un logo et des visuels pour compléter votre fiche ? 
Merci de les envoyer par mail, en indiquant le nom de votre structure.

INFORMATIONS STRUCTURE
Nom, prénom et fonction du contact : .............................................................................
...............................................................................................................................................................
Nom de la structure :  ................................................................................................................
Adresse postale :  .........................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Adresse mail :  ................................................................................................................................
Téléphone :  .....................................................................................................................................
Site internet :  .................................................................................................................................
Description des activités de l’exploitation :
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

 

Acheteurs souhaités : 
 Restaurateurs  Distributeurs       Transformateurs
 Restauration collective   Tous

Signature de l’exposant :

Type de produits proposés Précisions sur le type /volume/saisonnalité
Certification/label/marque




