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MACFRUT D’UN COUP D’
ŒIL

LE SALON INTERNATIONAL DE LA FILIÈRE DES FRUITS ET LÉGUMES

43,500
VISITEURS

1,000
EXPOSANTS

TOUTE LA
FILIÈRE

ÉVÉNEMENTS
THÉMATIQUES

Macfrut est le salon international de la filière des fruits et légumes. Un évènement
B2B dédié aux professionnels du secteur et aux leaders d’opinion provenant de
plus de 90 pays. Macfrut demeure un point de référence parce qu’il rassemble les
protagonistes du secteur, les nouveautés et les tendances du marché, en
fournissant une plateforme de business unique pour élargir la réseau de contacts
commerciaux vers nouveaux marchés.

ÉDITION SPÉCIALE

Macfrut a un nouveau format: une exposition sur place avec des opportunités numériques. Cet edition spéciale combine le
rôle essentiel d'une foire spécialisée et des relations en personne avec les possibilités offertes par le monde numérique. Le
tout nouveau format de ce salon s'appuie sur le savoir-faire des 37 éditions tenues jusqu'à présent, avec l'ajout d'une
expérience en ligne innovant, qui a été introduite avec succès lors de la première édition de Macfrut Digital.
Les exposants qui participeront à Macfrut 2021 disposeront non seulement d'un stand sur place au salon, mais aussi d'un
stand virtuel sur la plateforme Macfrut Digital, ce qui permettra aux acheteurs qui ne pourront pas se rendre à Rimini de
parcourir l'exposition et d'élargir néanmoins leur réseau commercial.

THE CHINA DAY

Le lundi 6 septembre sera consacré aux affaires avec la Chine. Les acheteurs peuvent décider d’en y
participer: Les acheteurs internationaux pourront rencontrer les exposants chinois qui souhaitent pénétrer
de nouveaux marchés, et les acheteurs chinois pourront fixer des rendez-vous avec les exposants italiens et
internationaux qui souhaitent développer leurs activités en Chine. Les rencontres seront programmées avec
la coopération d'interprètes chinois pendant les 4 jours (6 - 7 - 8 - 9 septembre 2021, EN LIGNE).

THE VIP BUYER PROGRAM
BENEFITS

HÔTEL

BILLETS

TRANSPORTS

BUSINESS MATCHING

3 nuits à l'hôtel (chambre
double à usage seul) avec petit
déjeuneur inclus

Billet d'entrée gratuit et accès
privilégié à la Business Lounge

Transport local pendant les
jours du salon (Aéroport de
Bologna - Hôtel - Expo Centre)

Planifiez à l'avance vos réunions
B2B avec les exposants de votre
choix.

SUR PLACE

SUR PLACE ET EN LIGNE

SUR PLACE

SUR PLACE

FROM YOUR SIDE
RESPECTEZ VOTRE AGENDA

TENEZ-NOUS INFORMÉS

VALORISEZ VOTRE TEMPS

Nous vous laissons pleine liberté de
gérer votre agenda et votre temps;
vous gérez directement 90% de
recontres. Nous attendons donc
des acheteurs qu'ils réalisent les
rendez-vous prévus dans leur
agenda.

Nous faisons de notre mieux afin
que votre séjour soit productif,
mais paisible, en nous occupant de
la réservation de l'hôtel et des
transports, merci de nous informer
en
cas
de
changement
de
programme.

Les acheteurs viennent à MACFRUT
pour faire des affaires avec les
exposants, par conséquent nous
recommandons aux acheteurs de
prendre un minimum de 10 rendezvous pendant leur séjour. Cela laisse
encore beaucoup de temps aux
acheteurs pour profiter des autres
éléments du salon.

ENREGISTREMENT
1

2

Informez-nous si vous allez
participer sur place ou en ligne.

Répondez
à
toutes
les
questions sur vous, votre
entreprise et vos intérêts.

Ne vous inquiétez pas, vous
pourrez
modifier
votre
participation avant le 31 juillet.

3
ACHETEURS
INTERNATIONAUX:

Certaines de vos réponses
seront téléchargées dans le
cadre de votre profil pour le
Business Matching. Assurezvous d'inclure autant de détails
que vous le souhaitez.

4
ACHETEURS CHINOIS:

Indiquez si vous souhaitez
participer au China Day et
rencontrer
des
exposants
chinois intéressés par les
marchés internationaux.

Indiquez si vous souhaitez
participer au China Day et
rencontrer
des
exposants
Italiens
et
internationaux
intéressés à faire des affaires
avec la Chine.

Dans l'affirmative, nous vous
contacterons pour vous donner
de
renseignements
complémentaires.

Dans l'affirmative, nous vous
contacterons pour vous donner
de
renseignements
complémentaires.

BUSINESS MATCHING
APRÈS L'ENREGISTREMENT
Une
fois
votre
participation
approuvée, nous importerons votre
profil sur la plateforme Macfrut
Digital, où le Business Matching pour
les réunions sur place et en ligne
aura lieu, et vous recevrez vos
identifiants.

À partir de ce moment et jusqu'au 31
juillet, vous pourrez mettre à jour les
informations
sur
votre
profil,
configurer votre décalage horaire et
votre disponibilité pendant les jours
d'exposition, afin d'être prêt pour le
Business Matching.

Carry out the meetings in person at the Rimini Expo Centre or via video call service integrated in
PENDANT LE BUSINESS MATCHING AU MOIS D'AOÛT
the virtual stand;
Fixez à l`avance votre agenda
de rencontres à partir d`un mois
avant le début du salon, du 2 au
27 août.

Visionnez
les
profils
des
exposants pour demander des
rendez-vous avec ceux de votre
choix, et recevoir des requêtes
en retour de leur part;

Accepter, repousser et gérer
toutes les requêtes des B2B de
votre profil en ligne;

PENDANT LE BUSINESS MATCHING AU MOIS D'AOÛT
Réaliser les réunions sur place au
stand des exposants dans l’Expo
Centre de Rimini ou en ligne via le
service de conférence vidéo intégré
à la plateforme Macfrut Digital.

Parcourez l'exposition, visitez les
stands nouveaux des exposants sur
place à l’ Expo Centre de Rimini ou en
ligne sur la plateforme Macfrut Digital.

DELAIS
1 JUILLET

ENREGISTREME
NT EN LIGNE
Enregistrez-vous en
ligne via le
formulaire dédié aux
acheteurs, nous
vous contacterons
dès que possible

31 JUILLET

MISE À JOUR
DU PROFIL
Mettez à jour les
informations sur
votre profil,
configurez votre
décalage horaire et
votre disponibilité ces informations
seront nécessaires
pour le Business
Matching.

27 AOÛT

BUSINESS
MATCHING
Visionnez les profils
des exposants,
échangez des
requêtes de rendezvous et gérez votre
agenda B2B.

1 SEPTEMBRE

AGENDA FINAL
Sauvegardez votre
agenda définitif, qui
ne sera plus
modifiable, avec
toutes les
rencontres B2B
planifiées à l'avance.

6
SEPTEMBRE

CHINA
DAY

7–8–9
SEPTEMBRE

RENCONTRES
B2B
Réaliser les
rencontres arrangées
sur place aux stands
des exposants ou en
ligne grâce au service
de conférence vidéo.

7 - 8 - 9 SEPTEMBRE 2021

POUR PLUS DE
RENSEIGNEMENTS:
esiepi@hemisphereswbd.com
+39 07211651494
+39 3405942281

