
 
 

Rendez-vous Tech&Bio NC – 2022  

  OFFRE EXPOSANTS 

– Fiche d’inscription - 
 

 
 

« Tech&Bio », qu’est-ce que c’est ? 
 
Déclinaison en région du célèbre Salon International Tech&Bio (www.tech-n-bio.com ), les « 
Rendez-vous Tech&Bio » organisés par les Chambres d’agriculture et leurs partenaires 
correspondent à des journées thématiques, axées sur la découverte des techniques biologiques 
et alternatives. 
 
La Nouvelle-Calédonie accueillera cet évènement sur 2 jours, les 7 et 8 octobre 2022, sur une 
exploitation agricole en agriculture biologique, située à la Foa (chez Franck Soury-Lavergne). Ce 
sera la première fois qu’un territoire ultra-marin organise cet évènement ! 
 
-> Les 3 axes des « Rendez-Vous Tech&Bio » 
 - des démonstrations sur site,  
 - des conférences,  
 -  un village d'exposants constitué de fournisseurs de l'amont et de l'aval : stands et 
démonstrations. 
 
 

Réservez votre Espace Exposant ! 
 
Ce Rendez-vous, qui devrait accueillir près d'un millier de visiteurs, s’adresse spécifiquement aux 
agriculteurs.  
L’ensemble des partenaires institutionnels, techniques et professionnels seront également 
conviés à participer à ce rendez-vous. 
 
Une occasion unique pour donner de la visibilité à vos produits et services ! 
 
 
 

➔ Réservez votre stand au « Rendez-vous Tech & Bio NC 2022 » en complétant 
ce bulletin. 
Merci de bien vouloir le renvoyer à l’adresse indiquée le 20 juillet 2022 au 

plus tard. 
 
 
 
 

http://www.tech-n-bio.com/


 
ETABLISSEMENT . 

NOM ou RAISON SOCIALE …………………………………………………………………………………………………… 

ADRESSE ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

CP ………………… VILLE …………………………………………………………. PAYS …………………………………. 

TEL …………………………… FAX …………………………… E-MAIL ……………………………………………………. 

SITE WEB ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

N° RIDET ………………………………………………………………………………… 
 

 
CONTACT 

NOM ………………………………………… Prénom ……………………….. Fonction ……………………………………. 

E-MAIL ………………………………………………. TEL …………………………… MOBILE .…………………………… 
 

 
ADRESSE DE FACTURATION (si différente de l’adresse de l’établissement) 

NOM ou RAISON SOCIALE …………………………………………………………………………………………………… 

ADRESSE ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

CP ………………… VILLE …………………………………………………………. PAYS …………………………………. 

TEL …………………………… FAX …………………………… E-MAIL ……………………………………………………. 

 
 
 

Catégorie dans laquelle vous souhaitez apparaître en tant qu’exposant : 
 

• Equipementiers (matériel de traction, travail du sol, irrigation, mise en culture, matériel de récolte...) 

• Fournisseurs de semences, plants, pépinières  

• Fertilisation et protection des cultures 

• Agrofournitures et accessoires - serres et tunnels 

• Analyse, traçabilité, pesage 

• Manutention, stockage et conservation  

• Calibrage, conditionnement, emballage et etiquetage 

• Informatique, logiciels, innovation numérique 

• Energies renouvelables 

• Transport et logistique, distribution, mise en marché 

• Organismes professionnels agricoles, institutionnels, banques & assurances 

• Formation - Emploi - Presse... 

• Autre : …………………… 

 
Description des produits ou services que vous souhaitez proposer aux visiteurs en tant qu’exposant : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 



CHOISISSEZ VOTRE STAND  
 

PRIX UNITAIRE TTC QTE PRIX GLOBAL TTC 

Pack Stand nu : apport de sa propre pagode 
30 000 F CFP   

Pack Stand : Stand d’exposition couvert (9m²) 

40 000 F CFP 
 

 

Pack Stand : Stand d’exposition couvert (16 m²) 

 
46 000 F CFP 

 
 

Pack Stand : Stand d’exposition couvert (25 m²) 

 
58 000 F CFP 

 
 

Pack Stand : Stand d’exposition couvert (50 m²) 

 
136 000 F CFP 

 
 

Pack Stand et plancher : Stand d’exposition couvert 
(9m²) +plancher au sol (9m²) 80 000 F CFP 

 
 

Pack Stand et plancher : Stand d’exposition couvert 
(16m²) +plancher au sol (16m²) 92 000 F CFP 

 
 

Pack Stand et plancher : Stand d’exposition couvert 
(25m²) +plancher au sol (25m²) 110 000 F CFP 

 
 

Pack Stand : Stand d’exposition couvert (50 m²) 

 
236 000 F CFP 

 
 

 
OPTIONS DU STAND 
Je souhaite disposer (O/N) : 

 
 

 

D’une table + 2 chaises 
 

 

D’un branchement électrique 

 

Préciser le matériel à brancher : 

 
 

D’un accès wifi 
 

 

D’une parcelle de démonstration*  

 

Préciser le(s) matériel(s) en démonstration : 

 

 

 
 

*Pour les exposants de matériels, l’équipe de la Plateforme Machinisme de la Chambre d’Agriculture sera à vos côtés et en appui 
pour l’organisation technique de l’évènement, notamment l’espace démonstration. 

La liste définitive du matériel présenté à l’évènement sera validée par l’organisateur.  

 
Souhaits particuliers relatifs aux stands : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  
 J’accepte les conditions du règlement (cf règlement de l’évènement) 

 Je m’engage à ne faire la promotion que de produits et pratiques agricoles en cohérence avec le Rendez-vous Tech & Bio NC 
2022. 

  

Fait à………………………………… 

Le …………………………………… 

Cachet et signature : 

 



 

Merci de retourner à l’adresse ci-dessous votre dossier d’inscription avec une attestation d’assurance 

au plus tard le 20 juillet 2022  

TECH&BIO 
CHAMBRE D’AGRICULTURE DE NOUVELLE CALEDONIE 

3 rue Desmazures 
98845 NOUMEA 

Ou par mail : 

technbio@cap-nc.nc 

 

Votre inscription ne sera enregistrée qu’après réception de cette fiche complétée et de votre attestation d’assurance.  

 
Pour tout renseignement, contactez technbio@cap-nc.nc / 74.77.60 

 
 

 

mailto:technbio@cap-nc.nc

