MEMOIRE II Édition

DONNÉS PRATIQUES

DONNÉS PRATIQUES
•
•
•
•
•

Édition: II
Dates: 5-6 décembre 2020
Nº d’activités en ligne: 17
Nº Exposants: 77
Web: beveggie.ficoba.org

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques de la II édition
•

Nous célébrons la deuxième édition du festival Be Veggie en ligne. La
santé passe avant tout et, en raison des restrictions sanitaires et de
mobilité, nous avons décidé de mettre l'édition en ligne.

•

Si la première édition a été un succès auprès du public et des
exposants, cette deuxième édition a montré une fois de plus l'intérêt
croissant pour les formes d'alimentation et de consommation liées au
véganisme, à la protection de l'environnement, à la sensibilité à la
maltraitance des animaux et aux soins de santé.

•

Le festival pouvait être suivi sur Instagram et sur YouTube et Facebook.
Les informations sur le programme, la liste des exposants et les
informations des membres participants du cluster de mode GK GREEN
FASHION ont été publiées sur le site web du festival.

•

La célébration du Be Veggie Fest dans un format en ligne a stimulé la
croissance des adeptes du festival dans les réseaux sociaux et dépasse
désormais les deux mille. En outre, ce nouveau format d'événement a
permis à Be Veggie de toucher des participants au-delà des zones
géographiques habituelles.

•

Nous avons créé un catalogue en ligne, disponible sur le site web Be
Veggie, avec de produits et de services, auquel ont participé 72
entreprises et associations au total, La présence d'entreprises basques
est importante (15), mais la variété de l'origine des exposants qui
veulent être présents à la deuxième édition de Be Veggie est très
significative. Le catalogue comprend des propositions d'entreprises de
Navarre, de Catalogne, de Madrid, d'Andalousie, etc.

72
Exposants
participants
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Caractéristiques de la II édition
•

En ce qui concerne l'âge des personnes qui ont participé au Be Veggie
Fest, la plupart se situent dans la tranche d'âge des 25-34 ans (37 %),
suivie des personnes âgées de 25-44 ans (35 %).

•

Le programme de conférences et d'activités de cette année comprenait
17 propositions : des conférences sur la lutte contre les espèces, la
mode durable, l'environnement, des démonstrations de cuisine avec des
recettes à base de protéines et des sucreries végétaliennes. Une
séance de yoga "Vinyasa Flow" avec plus de 1000 reproductions. Et de
la musique en direct avec l'auteur-compositeur-interprète Sara Zozaya.

•

Espace GK GREEN FASHION : une proposition du Custer de la Mode
du Gipuzkoa (GK GREEN FASHION), promue par le Département de
l'Environnement et des Travaux Hydrauliques, avec la participation d'un
total de 5 marques : Amarenak, Minusse, Bask, Laza Clothing et
Twin&Chic. Une table ronde a également été organisée en prélude au
festival, "La mode sera durable, ou ne sera pas", avec la participation de
la directrice du département de l'environnement du conseil provincial de
Gipuzkoa, Mónica Pedreira, de la directrice de la plateforme Slow
Fashion Next, Gema Gómez et des fondateurs d'Amarenak Oihane
Pardo, et de Twin&Chic Erika Gómez.

FAITS ET CHIFFRES 2020
l’origine des connexions

.

Liste des Exposants

Alga cochayuyo Brotasol
ALIMENTOS SANYGRAN
ALTOLANDON
AOVE lasolana2
Ayurveda Autentico
BANBU
BDEGUST - CERVEZA
COMPROMETIDA
BIO-K
BODEGAS CASTILLO DE MENDOZA

brotasol.com
www.altolandon.com
https://lasolana2.com
www.econostrum.es
www.banbu.es
www.bdegust.beer

brotasol@ramonconsul.com
amaiagoni@hotmail.com
altolandon@altolandon.com
info@lasolana2.es
info@ayurveda.es
veronica@banbu.es
info@bdegust.beer

www.bio-k.eus
WWW.CASTILLODEMENDOZA.COM

info@bio-k.eus
COMERCIAL@CASTILLODEMENDOZA.COM

BODEGAS EL LOMO
Burrita Carmela
Cafés Baqué
CALABIZO
Casa paulina
CERVECERIA VEGETARIANA OCHO

http://www.bodegaellomo.com
www.burritacarmela.com
https://www.baque.com/es/
www.calabizo.com
Mermeladas casa paulina.es
www.restauranteocho.com

gerencia@bodegaellomo.com
hola@burritacarmela.com
mrodriguez@baque.com
keilapousa@calabizo.com
casapaulina17@gmail.com
info@gutizicatering.com

Devegan
Distribuciones Bienestar
Dr Vegani
ECOALKESAN
ECOANDES
Ecoficus
Ecomil
Eco-nutricion
ECOPROLIVE
Ecorico
ECORIGINAL.ORGANIC
editorial gabriele

https://www.devegan.es
www.distribucionesbienestar.com
www.drvegani.com
WWW.ECOALKESAN.COM
www.productosecoandes.com
https://www.ecoficus.com/
https://ecomil.com/
www.eco-nutricion.com
Www.ecoprolive.com

Eko Oiz Elkartea
FEUMVE
Finca La Noria, S.L.
Gguni Dates Cacao
Gluten free Vegan bombón
Green Meat carnicería vegetariana

www.ekooiz.eu
www.feumve.com
WWW.TRAILLA.ES
www.ggunidatescacao.com
www.veganbombon.com
Wwwx.greenmeat.es

ekooizelkartea@gmail.com
feumve@gmail.com
calvarez@fincalanoria.es
ggunidatescacao@gmail.com
glorilates@hotmail.com
info@greenmeat.es

HERE COMES THE SUN
KITU SNACK

www:losmandalasdeesther:com
http://kitusnack.com

esthergss@gmail.com
info@kitusnack.com

devegan@devegan.es
distribucionesbienestar@gmail.com
poli@productive-pyme.com
info@ecoalkesan.com
info@productosecoandes.com
marketing@ecoficus.com
ifernandez@laboratoriosalmond.com
info@eco-nutricion.com
mroman@isanatur.com
anatxurija@gmail.com
ECORIGINAL.ORGANIC
OLGA.CARRASCO@YAHOO.ES
https://editorialgabriele.com/product-category/libros/naturaleza-y- contacto@editorialgabriele.com
animales/

Liste des Exposants

Kóoch Green Cosmetics

Koochgreencosmetics.com

Korteza

www.korteza.org

kortezavegetal@gmail.com

L214 Ethique et Animaux

l214.com

action@l214.com

La Beauté de l’Âme

www.labeautedelame.com

Ceciliacumbreras@yahoo.es

La mala leche

www.lamalaleche.com

hello@lamalaleche.com

Mapa Verde - Vegan Slow Food

www.mapaverdedonostia.com

mapaverde.ss@gmail.com

Mariposas de Madera

https://www.instagram.com/mariposas_de_madera/

mdm@mariposasdemadera.com

Miaumor

www.miaumor.com

miaumor.apa@gmail.com

MIPOPPINS

https://www.mipoppins.com/

ecobolsos@mipoppins.com

Mommus

www.mommus.com

crisquinto@mommus.com

MÜNNAH

WWW.MUNNAH.ES

info@munnah.es

Nasei - Flores del norte

www.naseiorganic.com

info@naseiorganic.com

NaturGreen

https://naturgreen.es/

mcorbalan@laboratoriosalmond.com

Navarrsotillo Organic and Biodynamic Wines

www.navarrsotillo.com

info@navarrsotillo.com

Nikibambu.com

https://www.nikibambu.com/

hola@nilkibambu.com

OCHOA

www.bodegasochoa.com

beatriz.ochoa@bodegasochoa.com

Pasta Martinelli

www.pasta-martinelli.com

info@pasta-martinelli.com

Plantillas Coimbra S.L.

www.plantillascoimbra.com

export@plantillascoimbra.com

Productos gp

www.productosgp.com

productosgp@productosgp.com

Reserva Hijos del Bosque

www.reservahijosdelbosque.org

reservahijosdelbosque@gmail.com

Panorama Cooks

zandoval@gmail.com

RINGANA FRESH PARTNER

m.a.t.nafarrate@hotmail.com

Saboreta
Santuario animal Corazón Verde

hola@koochgreencosmetics.com

saboreandolo@gmail.com
www.santuariocorazonverde.org

info@santuariocorazonverde.org

Teknableu, S.Coop.

www.teknableu.com

administracion@teknableu.com

The Su life. Eco & Chic

www.thesulife.com

hola@thesulife.com

Titipandi

www.titipandi.com

titipandisv@gmail.com

VEGA TOLOSA

www.vegatolosa.com

info@vegatolosa.com

VEGETALESO

https://vegetaleso.com

alex.alvrub@gmail.com

VEGGIE KARMA

WWW.VEGGIE-KARMA.COM

julien@veggie-karma.com

Veggie Pita Point

www.veggiepitapoint.com

hola@veggiepitapoint.com

Veggunn

https://veggunn.com

manuel.zamora@veggunn.com

VHappy

https://vhappy.es/es

comunicacion@vhappy.es

VitaFood

www.vitafood.es

ventas@vitafood.es

YOGI TEA

yogitea.com

eventteam.es@yogiproducts.com

ZUAITZO

WWW.ZUAITZO.COM

miren@zuaitzo.com

Uttopy Design SL

ines@uttopy.com
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INSTAGRAM: a été le réseau social choisi pour faire connaître le
programme du festival
Instagram
Suiveurs: 2013

POSTS
Publications: 44
Réponses: 3819
Impressions: 80,3k

HISTOIRES
Publications: 150
Impressions: 30799
Portée: 27794

IGTV
Interactions video: 1558
Total « I like »: 1018
Réponses: 107
Nombre de fois partagé: 139
Nombre de fois sauvé: 294

PUBLICITÉ ET PROMOTION

ENVOIS
•
•
•

2 newsletters base de données VHAPPY
2 newsletters base de données UVE
4 newsletters base de données propre.

LA PRESSE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE
Entre septembre et décembre 6 inserés.
•
•
•

Bueno y Vegano
Bioeco Actual
Vhappy

RADIO
30 inserés à Gaztea Irratia.

PUBLICITÉ ET PROMOTION

CAMPAGNE EN LIGNE:
•
•
•
•

Instagram Ads: 3 campagnes
Facegook Ads: 3 campagnes
Google Ads: 2 campagnes
Spotify: 2 campagnes

Accords collaboration avec presse spécialisée:

IMPACTS DES MÉDIAS

Impacts sur les médias
Journaux: 16
Radios: 6
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