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Optimisez
votre potentiel
de croissance
Des clients (nationaux e internationaux) en
provenance de 10 pays, un programme d’acheteurs
experts, des rencontres planifiées, des visites
programmées de votre entreprise…
Une chance unique de faire progresser votre
activité, tout en jouant à domicile.

Des acheteurs
qualifiés de 10 pays
qui viennent vous
voir en personne
Basquisite propose un programme
de Hosted Buyers (acheteurs invités),
attentivement sélectionnés, qui garantit la
présence de nombreux experts du monde
entier, notamment des marchés européens
en plus forte expansion. Ces acheteurs
sont définis par un protocole de sélection
exigeant, qui vise à garantir autant que
possible leur capacité et leur volonté réelle
d’établir des relations commerciales.
La procédure de sélection s’effectue par
le biais d’un réseau international, fort
d’une vaste expérience dans ce type de
programmes.

CET DES CENTAINES
DE VISITEURS
PROFESSIONNELS
QUI SOUHAITENT
CONNAÎTRE VOS
PRODUITS
Basquisite est réservé aux
professionnels. C’est pourquoi, outre le
programme d’acheteurs invités Hosted
Buyers, une campagne de communication
dynamique sera mise en place dans le but
d’attirer des acheteurs à la fois nationaux et
internationaux.
Nos principales cibles: les responsables
achats des grandes surfaces, des
supermarchés, des métiers de l’horeca et
du commerce de détail.

Pourquoi devenir
exposant
• Accès direct à un éventail de responsables
achats aux compétences reconnues.
• Gain de temps et d’argent en
déplacements et salons internationaux.
• Grande visibilité et rayonnement de votre
marque Salon de taille modeste, ce qui
vous permet de gagner en visibilité.
• Espaces pratiques et conviviaux dédiés
aux rencontres et aux dégustations.
• Stands personnalisables pour chaque
exposant.
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Démonstration
de chefs et
dégustations de vins

Acheteurs
invités

Le Royaume-Uni,
pays invité

Réunions B2B

En collaboration avec
Fresh Montgmery

Relations
commerciales directes

Produits
sélectionnés

Conférences
internationales
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