
 

Du 8 au 10 septembre 2020, MACFRUT, la vitrine internationale de la chaîne d'approvisionnement 

des fruits et légumes en Italie, offrira des opportunités commerciales via une plate-forme numérique, 

où il sera possible de rencontrer les professionnels des secteurs du monde entier: 

macfrutdigital.com. 

Ce projet innovant fait de Macfrut le premier salon numérique de l'industrie des fruits et légumes, et 

il tire son origine de la nécessité de donner l'occasion de faire des affaires sur le marché international 

tout en surmontant les incertitudes liées à l'urgence sanitaire actuelle. 

Une exposition internationale verticale totalement en ligne qui représente l'ensemble de la chaîne 

d'approvisionnement, avec 11 secteurs impliqués: semences, sélection de plantes et pépinières, 

technologies de culture, production, commerce et vente au détail, machines de transformation, 

matériaux et emballage, fruits frais, fruits secs, logistique Et services. 

Macfrut, sous sa forme "traditionnelle", reviendra en 2021 du 04 au 06 mai au Rimini Expo Center. 

Hemispheres Wbd a donc le plaisir de vous inviter à participer GRATUITEMENT au nouveau 

programme acheteur de Macfrut Digital, une occasion unique pour vous et votre entreprise de faire 

des affaires et de rencontrer face à face des exposants italiens et internationaux opérant dans la 

chaîne d'approvisionnement des fruits et légumes. 

En tant qu'acheteur étranger, vous bénéficierez d'avantages exclusifs: 

• Accès VIP à la plateforme, avec la possibilité de planifier à l'avance des réunions B2B en 

direct avec les exposants; 

• un bon d’hospitalité pour Macfrut 2021, comprenant 3 nuits d’hôtel et des transferts 

locaux en Italie pour 2 personnes. 

Il vous suffit de planifier l'agenda de vos réunions et de vous connecter à la plateforme les 8 - 9 - 

10 septembre pour effectuer vos rendez-vous. 

Le système a trois points forts: il est efficace, car il vous permet de contacter un grand nombre de 

partenaires directement depuis votre poste de travail; c'est simple, car la plateforme a été conçue 

aussi pour les analphabètes informatiques; et il est pratique, entièrement gratuit pour les visiteurs 

professionnels. 

Découvrez la plateforme en regardant cette vidéo: https://youtu.be/UZ8PJfRgB70 

ENREGISTREZ-VOUS EN LIGNE ! CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE MAINTENANT 

Notre équipe examinera votre candidature et vous donnera un retour sous peu, ainsi que des 

instructions supplémentaires et tout le support! 

https://youtu.be/UZ8PJfRgB70
https://forms.gle/M9LRczjJazPEHyVf7


Lors de l'inscription et pour bénéficier de l'offre spéciale pour l'édition 2021 qui aura lieu en mai 

prochain, les entrepreneurs étrangers acceptent de faire au moins 5 rendez-vous B2B. 

En août, les entreprises enregistrées recevront la liste des exposants pour organiser leur réunion et 

vice-versa. Les agendas B2B seront organisés en conséquence. Les rendez-vous B2B auront lieu 

du 8 au 10 septembre, et seront activés directement par les exposants, via un lien qui sera envoyé 

aux sociétés inscrites. 

Délais indicatifs: 

• 31 juillet: date limite d'inscription en ligne des acheteurs (sociétés étrangères); 

• 11 août: les acheteurs étrangers recevront la liste des rendez-vous demandés par les exposants 

et la liste des exposants; 

• 18 août: à cette date, les acheteurs étrangers doivent nous envoyer la confirmation des réunions 

et toute demande de nouvelles réunions; 

• 25 août: les acheteurs étrangers recevront l'agenda B2B et devront le confirmer avant le 31 août; 

• 3 septembre: les acheteurs étrangers recevront l'ordre du jour définitif, qui ne peut plus être modifié; 

Pour plus d'informations, support et adhésions, veuillez contacter: 

Mr. Enrico SIEPI  

Hemispheres Wbd 

V.le C. Battisti 60, 61121 Pesaro, Italy 

Mail: esiepi@hemisphereswbd.com;  

www.hemisphereswbd.com   

Ph. +39 07211651494 

WhatsApp: +393405942281 
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