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La deuxième édition
du Salon BasQuisite
va bientôt arriver
Votre agenda est comblé de salons, foires et
d’autres évènements. Cependant, vous ne trouvez pas
le salon idéal. Un salon qui vous inspire, qui vous
surprenne avec ses nouveaux produits. Un salon
productif, d’une taille adaptée, avec une grande
offre de produits, tout en étant accessible.
BasQuisite est le salon professionnel que vous
souhaiterez visiter si vous ne devez en choisir qu’un.
Un salon de produits et de producteurs sélectionnés,
avec un nombre maximum établi de 120 exposants, et
concentré vers l’essentiel : des produits de qualité,
des personnes avec lesquelles vous pouvez parler et
négocier, et un temps suffisant pour tout explorer.

VOICI COMMENT S’EST
DÉROULÉ BASQUISITE 2017
• 4.000 m2 d’exposition.
• 900 visiteurs professionnels.
• 84% d’acheteurs invités qui ont constaté une qualité
des réunions qui se sont tenues.
• 10,71 réunions qui se sont tenues en moyenne.
• 82% ont perçu cet évènement comme étant un
évènement privilégié Premium.
• 80% de personnes qui y ont participé souhaiteraient
revenir.
• 76% de visiteurs pensent faire des négociations avec
un exposant.
• 82% de visiteurs ont été satisfaits ou très satisfaits de
leurs visites.
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Informations et
demandes d’entrées gratuites comme acheteur invité:

943 21 50 60
E.: info@basquisite.com

www.basquisite.com
ORGANISATEUR:

COLLABORATEURS:

EKONOMIAREN GARAPEN
ETA AZPIEGITURA SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS

w w w. b a s q u i s i t e . c o m

QU’ALLEZ-VOUS TROUVER À BASQUISITE 2019 ET POURQUOI DEVREZ-VOUS Y VENIR
À BasQuisite vous allez trouver des produits et des
personnes, pas seulement des stands. À BasQuisite
vous allez trouver seulement une sorte de stand. C’est
pour cela que nous avons volontairement crée ce Salon
orienté vers le secteur des affaires, et non pas au fait de
combler l’espace. Ce que nous voulons vraiment c’est
que vous trouvez des produits intéressants pour vous.

B2B Meetings
Straight to
business

À BasQuisite vous allez rencontrer des directeurs
d’entreprises avec un pouvoir de décision, pour que vos
souhaits deviennent des réunions de travail et non pas un
amas d’informations et de brochures. Dans de nombreux
salons, le personnel s’occupant des stands n’a pas de
pouvoir de décision ou de négociation et donc la visite n’a
pas beaucoup de valeur. De plus, vous pourrez choisir des
dates d’entretien pour optimiser votre temps. Nous avons
appelé ceci straight to business.

Concentré.
Négociations.
Complet.
basquisite.

Vous allez pouvoir dédier votre temps à ce dont vous
souhaitez, parce que la taille de l’évènement a été
conçue pour que le résultat soit au rendez-vous,
à la fois riche en offres et plaisant. En termes de
nombres, vous trouverez 120 entreprises exposantes,
avec approximativement 1000 références de choix de
produits.
Je voulais vous
remercier pour l’organisation et
l’invitation à Basquisite !!! Cela a été une
expérience enrichissante. J’ai rencontré des
fournisseurs que je connaissais juste de nom, mais que
je n’avais jamais rencontré réellement. De plus, j’ai rencontré
de nouveaux producteurs qui m’étaient inconnus. Merci
beaucoup et félicitations à toute l’équipe pour l’organisation !
Elise Bekaert
Jan Palfijnstraat 23.9000 Gent.
BELGIQUE
Je voudrais
vous remercier
de m’avoir donné
Des
l’opportunité de visiter votre
produits et
région avec tout ce dont elle
un
concept
très
propose. Vraiment une expérience
mémorable ! Merci ! En ce qui
intéressants...
concerne l’évènement, j’ai trouvé
Casa Caria e.U.
quelques producteurs intéressants
Mag. Brigitte
avec lesquels je continue de
Pugliese
travailler!
FN
387313d
HG
Thomas F. WulffWulff& co
VIENNE
Pb 192 Alnabru, 0614

Merci beaucoup
pour l’invitation à San
Sébastien et à cet évènement.
Quelle merveilleuse opportunité
de rencontrer des producteurs locaux
d’aliments et de boissons !
Härliga Hälsningar
Catharina Fundin
…, je voudrais
Apotekarns Vin & Delikatess
vous félicitez pour l’organisation
www.apotekarnsvinodeli.se
de Basquisite. J’ai trouvé des
SUÈDE
produits et rencontré des professionnels
intéressants pour nous. Nous espérons conclure
les négociations avec quelques entreprises avec
Oslo
lesquelles j’ai participé à des réunions, dans l’attente
Merci beaucoup
L’organisation a été parfaite
de la prochaine édition…
pour l’invitation, j’ai vraiment
et j’espère que d’ici les prochaines années
apprécié même si s’était ma première
Francisco García
fois au Pays basque ! J’ai aussi rencontré
ce salon sera devenu une référence…
Director, USA
des producteurs très intéressants avec qui j’ai
García BartzLLC
définitivement gardé le contact ! Merci encore,
Manuel Fernández Osuna
New York
cordialement,…
Comes Groupde Restauración, S.L.
Helen Jürgenstein
Madrid
Memberof Board OÜ Deline
Je voudrais vous
Paneeli2A, 11415
remercier pour l’organisation et
Tallinn
l’agréable séjour en Espagne, à Basquisite.
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Tout était parfaitement organisé et je suis très
heureuse d’y avoir participé…
Agnieszka BaraNska-Stasiak
GREEK TRADE SP. Z O.O.
POLOGNE

