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• Présenter vos produits innovants
• Développer votre notoriété
• Rencontrer de nouveaux clients

Plus de 2 000 visiteurs professionnels 
attendus

Le Mondial du Fromage et des Produits Laitiers de Tours
s’adresse exclusivement aux professionnels et l’accès au
Salon sera gratuit.  

Les visiteurs pourront effectuer leur demande
d’admission et de badge directement sur le site de la
manifestation afin de leur faciliter les conditions
d’entrée.

Un plan de communication dynamique est prévu pour
informer un maximum d’acteurs de la filière fromagère
et laitière de la manifestation.

L’organisation s’appuie également sur les compétences
et l’expérience de son conseiller expert, Rodolphe 
LE MEUNIER (Meilleur Fromager International en 2007 et
Meilleur Ouvrier de France), ainsi que sur le partenariat
d’acteurs incontournables de la filière : la Guilde
Internationale des Fromagers, Profession fromager,
l’IEHCA... ou encore des partenaires institutionnels.

Pourquoi exposer ?

▲

Un tarif adapté à tous

Pour le lancement du Salon, vous bénéficiez de
conditions particulièrement attrayantes et accessibles
adaptées à chaque budget.

3 Packs
Prix de lancement 1ère année 

avec remise exceptionnelle de 35 % :

Module de 9 m2 supplémentaire

1 053 € HT au lieu de 1 620 € HT

Inscription co-exposant : 

235 € HT par co-exposant

▲

Stand semi-équipé de 9 m² (3 m x 3 m)

- Les cloisons de stands (h = 2 m 40)

- L’éclairage du stand

- 1 enseigne recto-verso

- Le nettoyage quotidien du stand

- Les frais de dossier

• Une invitation à la soirée de remise des prix

• 2 badges

• 10 cartons d’invitation à la manifestation

• La présence sur le catalogue 

des exposants (papier + site)...

Stand tout équipé de 9 m² (3 m x 3 m) 

sans vitrine réfrigérée

- Stand semi-équipé

+ 1 table et 3 chaises

+ 1 branchement électrique 3 kw

+ 1 plante verte de 1 m 80

1 521 € HT au lieu de 2 088 € HT

Stand tout équipé de 9 m² (3 m x 3 m) 

avec vitrine réfrigérée

- Stand tout équipé

+ 1 vitrine réfrigérée

2 421 € HT au lieu de 2 988 € HT

▲

▲

▲

1 288 € HT au lieu de 1 855 € HT
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Des concours organisés

Tours, 
le bien-être et 
le bien recevoir

▲

▲

Tours est une ville de patrimoine,
de gastronomie et de culture
au cœur de la Vallée de la
Loire. Idéalement située pour
accueillir une manifestation
internationale, la ville s’inscrit sur
un axe majeur de communication
européen et figure parmi les 
grands centres économiques à moins de 1 h de Paris.

Autoroute
TGV

Evénement phare du Mondial
du Fromage et des Produits
Laitiers de Tours, “Le Concours
Mondial du Meilleur Fromager“
permettra aux candidats
sélectionnés d’exprimer leur
savoir-faire et leur créativité,
lors de différentes épreuves. 

Ce concours sera doté de
récompenses attractives,
règlement et inscription sur le
site, avant le 15 février 2013. 

En parallèle, se déroulera également un concours
international “produits“ réservé aux exposants.

Un site d’exposition international 
entièrement dédié à l’événement

▲

Le Centre de Congrès Vinci de Tours est
situé en centre-ville face à la gare TGV
et à un parking de plus de 700 places. 

Avec une offre hôtelière de plus de 
2 500 chambres toutes catégories,
dont 1 300 directement accessibles
à pied, c’est le lieu incontournable
de nombreuses manifestations
nationales et internationales.

Pour en savoir plus :

www.mondialdufromage.fr

Des conférences 
à destination 
des professionnels

▲
Des conférences et des tables rondes
animées par différents acteurs des
filières fromagère et laitière seront
organisées pendant ces 3 jours.



Samedi 1er juin

de 9 h à 19 h

- Ouverture du salon aux visiteurs
- Conférences

Dimanche 2 juin

de 9 h à 19 h

- Ouverture du salon aux visiteurs
- Concours Mondial du Meilleur Fromager 

- Soirée de remise des Prix

20 h

Lundi 3 juin

de 9 h à 17 h

- Ouverture du salon aux visiteurs
- Concours international Produits
- Conférences
- Assemblée Générale de la Guilde 

Internationale des Fromagers 

▲
▲

▲

www.mondialdufromage.fr

Tours Evénements
VINCI Centre International de Congrès de Tours

26 BOULEVARD HEURTELOUP - CS 24225
37042 TOURS CEDEX 1

Contact exposant :
Olivier DELANEAU

contact@cheese-tours.com
02 47 70 70 27
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Programme prévisionnel

En partenariat avec :




