
  
 

 

 

 
Salon de l’Agriculture  – 26 février au 6 mars 2022 

 

 

 

 
Nom de la structure : 

 

 
Responsable : 

 
 

 
Produit concerné :  

 
 

 
Participation au salon : 

 
     OUI                                                                             NON  

Nom de la personne qui assurera la 
promotion sur le stand : 

 

 
Jour (s) de présence sur le stand 
souhaité (s) 

 

Envisagez-vous une action 
« particulière » autour du produit ? 

 

Nombre d’invitations 
souhaitées pour les clients : 

 
 

Pour l’acheminement des produits 
périssables, fournis gracieusement 
par les structures, il faudra 
communiquer les quantités et les 
jours de livraison 
Interlocuteur du CD47 à Rungis : 
Ets Lapeyre à Rungis 
Pascal Lapeyre <plapeyre@etls-lapeyre.com> 

 

Pour l’acheminement des produits 
non périssables, palettisation chez 
les Vignerons de Buzet  

Code couleur en fonction du positionnement sur la semaine 
Vert : samedi dimanche lundi       Rouge : mardi mercredi jeudi 
Bleu : vendredi samedi dimanche 

Infos hôtel :  Voir au verso de la page 

 Dossier communication 

Infos sur le produit : origine – 
quantités (France – Région – 
Département) – méthode de 
production – saison – particularités 
– enfin toutes les informations qui 
vous paraissent importantes et 
intéressantes. 

 

Questions/ réponses 
L’objectif étant d’intéresser le public 
mais aussi de lui faire découvrir 
votre produit de façon ludique.  

 

  
 

 



 

 

 

 

 

 

Acheminement des produits  

Produits périssables, fournis gracieusement par les structures : la filière les achemine 

jusqu’à Rungis où notre transporteur les prendra en charge pour une livraison salon. Les 

quantités et jours de livraison sont à communiquer au Département pour une bonne 

réception. 

Interlocuteur du CD47 à Rungis : Ets Lapeyre à Rungis 

Pascal Lapeyre plapeyre@etls-lapeyre.com 

 

Produits non périssables, ils seront à déposer à la cave des Vignerons de Buzet, service 

expéditions, du vendredi 11 au mercredi matin 16 février. La palettisation étant prévue 

le mercredi après-midi et l’enlèvement par notre transporteur le jeudi. 

Code couleur en fonction de votre positionnement sur la semaine : Vert du samedi au 

lundi inclus (début de salon), Rouge du mardi au jeudi inclus, Bleu du vendredi au dimanche 

(fin de salon) 

 

Hôtels 

Hôtel Pavillon Porte de Versailles à 3 minutes à pied. 37 rue du Hameau Paris 01 44 19 62 

82 

Hôtel Luxor 24 rue Ernest Renan Issy les Moulineaux 10 minutes à pied 01 46 48 83 83 

Hôtel Gabriel 32 boulevard des frères voisin Issy les Moulineaux 01 40 93 44 15 

 

 

Recettes à réaliser si possible sur 
le stand 

Proposition d’actions  
 

mailto:plapeyre@etls-lapeyre.com

