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Rendez-vous B2B à Mercamadrid !

28 juin 2018

En colaboration avec 

La plateforme leader en Espagne



RENDEZ-VOUS B2B AVEC MERCAMADRID

MERCAMADRID 
40 pays 

222 Hectares 
800 Entreprises 

2ème marché de gros de 
produits de la mer

Si votre activité tourne autour des fruits et légumes, des produits 
carnés, des produits de la mer, des produits laitiers, ou encore de la 
volaille, et que vous souhaitez découvrir de nouvelles opportunités 
de développement, n’hésitez pas à venir passer une journée à 
Mercamadrid !

C’est un moyen efficace pour rencontrer des professionnels 
espagnols dans ces principaux secteurs.

•	 Le marché central de distribution alimentaire Mercamadrid 
recense plus de 800 entreprises.

•	 Tous les jours, 20 000 personnes en moyenne y transitent, ainsi 
que 17 000 véhicules.

•	 Mercamadrid est l’un des principaux marchés de gros en Europe, 
qui alimente plus de 12 millions de personnes. Mercamadrid est 
le 2e marché de gros mondial du secteur Produits de la Mer.

Venez profiter des rendez-vous B2B avec 
des professionnels de la plateforme leader 
en Espagne Mercamadrid

Le programme de cette journée rythmée : 

- Visite guidée du marché et des installations de Mercamadrid

- Rencontres avec des professionnels locaux

- Rendez-vous B2B ciblés en fonction de votre activité et besoin

En colaboration avec 



RENDEZ-VOUS B2B AVEC MERCAMADRID

Descriptif de l’offre

Présentation de votre offre aux opérateurs de fruits & légumes, 

produits carnés et produits de la mer de MERCAMADRID (1er 

marché de gros en Espagne) et organisation de rendez-vous B2B 

avec les centrales d’achats et principaux acteurs de Mercamadrid.

Une visite guidée de Mercamadrid sera également organisée pour 

les entreprises participantes. 

Participation aux Rencontres avec les acteurs de Mercamadrid                         

   900 € HT

Une facture sera adressée à l’entreprise par la CFECI à réception de 

ce bulletin d’inscription.

Entreprise : 

Personne de contact :

Fonction :

Adresse : 

Tel Portable : Fax : 

Email : Web :

Activité de la société : 

C.A. (M€) : C.A. à l’export (M€) :     EFFECTIF: 

Nº de TVA INTRACOMMUNAUTAIRE

Date : Bon pour engagement de participation 
Cachet et signature autorisée de l’entreprise

Geli VILLAESCUSA 
gvillaescusa@lachambre.es
Chargée d’Études 
Chambre Franco-Espagnole de Commerce et d’Industrie
Tel.  + 34 913 072 100 - Fax + 34 91 307 21 01
C/ Capitán Haya 38, 4ª Planta
28020 Madrid

Bulletin inscription
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