BIBAC PLUS 2019… DERNIERE LIGNE DROITE AVANT SEPTEMBRE!
Bibac Plus – le rendez-vous incontournable pour tous les boulangers, bouchers et traiteurs – aura lieu à
Antwerp Expo comme de coutume. A 5 mois du salon, le compte à rebours a commencé…
Save the date !
Du 22 au 25 septembre 2019, la crème des boulangers, bouchers et
traiteurs belges se retrouvera massivement à Antwerp Expo pour la
nouvelle édition Bibac Plus.
Les fédérations professionnelles Bakkers Vlaanderen et La Fédération
nationale des bouchers, charcutiers et traiteurs de Belgique se sont à
nouveau réunies dans le projet commun Bibac Plus pour que le salon
soit une fois encore le rendez-vous par excellence de tous les
boulangers, bouchers et traiteurs fiers de leur métier!
Une formule à succès
En 2017, le traditionnel salon des boulangers Bibac a été élargi
avec succès au secteur de la boucherie et des traiteurs: Bibac
Plus était né ! Le visiteur s’est ainsi vu proposer un salon
professionnel complet lui proposant un aperçu exhaustif des
produits et services les plus récents dans le secteur de
l’alimentation. Avec plus de 10.000 professionnels satisfaits, le
salon a été un véritable outil de promotion pour le secteur de
l’alimentation et le commerce de détail. Bibac Plus veut réitérer
cela en 2019 !
Commerce de détail
L’objectif du salon reste le même: Bibac Plus se profile comme le rendez-vous
incontournable du commerce de détail et se veut un salon national de l’alimentation
où le visiteur peut découvrir les développements les plus récents dans son métier.
Les produits frais y occupent une place prépondérante. Le salon mise ainsi
pleinement sur ‘Fresh’, orientation qui se traduit pas une belle diversité de produits
frais.
Exposants
A 5 mois de l’ouverture de Bibac Plus, la superficie du salon est déjà réservée à 80%.
Avec une offre vaste et diversifiée d’exposants, Bibac Plus place la barre haut et vise à accueillir sur
une superficie de 7.000 m² quelque 200 fournisseurs actifs dans tous les secteurs des deux métiers.
Une expérience totale
En plus des stands d’exposants, le salon propose plusieurs activités annexes pour une expérience
totale tant pour le visiteur professionnel que pour les exposants. On peut y assister ainsi à différents
concours (de boulangerie), des démonstrations culinaires, de savoureux séminaires et des
dégustations. En somme, vous vivrez une expérience unique à Bibac Plus…!
Participer ou visiter ?
En bref, Bibac Plus est un événement qui vous permet de faire le plein d’inspiration dans un cadre
chaleureux et agréable ! Si une participation au salon peut représenter un fameux PLUS pour votre
entreprise, n’hésitez pas à nous contacter via info@bibacplus.be ou au 09 298 08 01!

