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INFORMATIONS 
GÉNÉRALES

DONNÉES PRATIQUES

Édition: 3 
Date: 4-5-6 décémbre 2021
Nº visites: 5.224
Nº sociétés exposantes: 67
Surface d’exposition: 475 m2

Horaire: samedi et dimanche de 11h00 à 20h00, lundi de 11h00  à 16h00
Web: www.beveggie.eus

DÉTAILS DE L’ÉDITION DE 2021

Dans ce troisième édition, célébré dans le contexte de la pandemi, Be Veggie à eu: 

Comme dans les salons et événements qui se sont tenues à Ficoba pendant 
la pandémie, l’organisation a été repensée, en donnant la priorité à la sécurité 
sanitaire, en garantissant une mobilité sûre dans leshalls, tant pour les visiteurs que 
pour les exposants.  
 
L’entrée était gratuite, sous réserve d’une inscription préalable, à la fois en ligne 
avant la foire et sur place. 62% des personnes inscrites ont participé au festival.  
 
Il convient de souligner la croissance du nombre d’entreprises participantes, qui a 
été de 18 % par rapport à la première édition sur site de l’événement en 2019.  
 

67 sociétés exposantes
5.224 visites



75 % des entreprises exposantes se sont déclarées satis-
faites ou très satisfaites avec le festival,  avec une intention 
claire d’y participer à nouveau aux futures éditions.  
 
 

Dans cette édition 2021, Be Veggie aspire à obtenir le label 
ERRONKA GARBIA. C’est la première fois pour Be Veggie 
de relèver le défi d’organiser un événement avec les principes 
ERRONKA GARBIA, afin de se consacrer comme un événement 
durable. Les objectifs dans se domaine se sont concentrés sur 
les déchets et la mobilité des visiteurs.  
 
 

75%
des sociétés 

exposants on été 
satisfaits avec 

le résultat  

Si ce label est attribué, il s’agira de la première édition de l’événement à obtenir cette 
certification, confirmant qu’en plus de promouvoir un mode de vie et une 
consommation durables, l’événement lui-même est gérée selon des critères de
durabilité environnementale et de durabilité.  
 
Le graphique suivant illustre les schémas de mobilité du public Be Veggie : 
50% sont venu en voiture avec plus d’une autre personne, 18% à pied (ou à vélo) et 
12% en transports publics.  
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Il convient de mentionner l’initiative menée en collaboration avec IRRI SARRI, 
un exposant du festival, dont la mission est de réduire le nombre de gobelets à 
usage unique utilisés dans les cafés/boissons à emporter. 

L’utilisation de plus de 500 gobelets non réutilisables a été réduite.

Nous tenons également à souligner la présence du cluster de la mode durable de 
Gipuzkoa, GK Green Fashion, qui, pour cette troisième édition, a choisi Be Veggie 
comme plateforme pour faire connaître son travail et celui des marques qui font 
partie du cluster. Les entreprises présentes à ce stand commun étaient : 
BASK, Ekomodo, Twin&Chic, Telarista Urbana, Kool Studio et Santa Clara.



Programme de conférences et d’activités : cette année, 24 propositions de 
conférences et d’activités ont été proposées pendant les 3 jours de Be Veggie. 
856 personnes ont profité des activités de ce programme. 

Tirage au sort : cette année, il y a eu 6 tirages au sort au total pour u bon d’achat de 
100€ au salon chaque.



BERRIKETAN | C’est l’espace pour les conférences informatives et le lieu où se 
déroulent les sessions de DJ à l’heure du déjeuner et les concerts de l’après-midi. 
L’espace a été décoré par la Emaús Fundación Social, selon les principes de 
l’économie circulaire. 

SUKALDEAN | l’espace cuisine où se déroulent les séances de showcooking, situé 
dans le hall 3, a été une zone pleine d’activité qui a suscité l’intérêt et la curiosité du 
public de l’événement. 

PROGRAMME



YOGA DAY | Le lundi matin, une séance de yoga a été organisée de la main de Maddi 
Eskitxabel. 45 personnes ont pu profiter de ce cours de maître de Vinyasa Flow.

ORGANISATION ET 
COLLABORATIONS

Be Veggie est organisé par l’équipe professionnelle de Ficoba, avec la 
sponsorisation du Département de l’environnement et des travaux hydrauliques du 
Conseil provincial du Gipuzkoa.Il convient de mentionner la collaboration avec UVE, 
l’Union végétarienne espagnole, Vhappy et Euskotren. 



VISITEURS | ORIGINE GÉNÉRALE

VISITEURS DE GIPUZKOA| REPARTITION PAR RÉGION
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DONNÉES: ORIGINE DE
VISITEURS



LISTE DES 
EXPOSANTS





PUBLICITÉ ET
PROMOTION

PUBLICITÉ DANS LA RUE

-Colocation de 600 affiches: Donostialdea, Irun, Hendaye, San Jean de 
Luz et Bayonne

-Euskotren: publicité dans la machine de ventes de billets et vidéo-publi-
cité dans l’écran géant dans la gare de “Casco Viejo” à Bilbao. 

-32 MUPIs à Irún

-Image dans les aéroports d’ Hondarribi et Bilbao

EMAIL MARKETING ET LIVRAISON VIA POSTALE

-Livraison postale à 120 magasins, magasins especialisées et restaurants vegans, 
bureaux des tourisme...

-Email marketing: 5 newsletters ont été envoyés (visiteurs générales et professio-
nels) les 1, 12,  19, 26  de novembre, et le 3 décembre, à plus de 20.000 personnes.  
Un mailing aux personnes enregistrés en avance  à été aussi envoyé, ainsi que des 
newsletters de rappel le 4 et 5 décembre. 



PRESSE GÉNÉRALE

ONLINE: 

-Diario Vasco: Branded Content 
-Berria: Branded content

PRESSE ESPECIALISÉ
ÉDITIONS IMPRIMÉES: 

-Bioeco actual + Bueno y Vegano: 6 insertions dans les éditions de septembre, octo-
bre, novembre et dans la première page de Bueno y Vegano de décembre. 
-Vida Natural: Intérieur de la première page dans le numéro d’autumn 2021

ONLINE: 

Bioeco actual + Bueno y Vegano banner dans le siteweb et newsletter en octobre, 
novembre et décembre

Ecoticias: Banner de 350x104 à:
• WEB: Home + à l’intérieur ou à côté de chaque nouvelle 
• VERSION PORTABLE: Home + à l’intérieur ou à côté de chaque nouvelle 
• NEWSLETTER: Banner dans la newsletter envoyé à plus de 75.000 abonnées.
• Nouvelles et informations

Vhappy
•Banner grand (Banner situé au siteweb : Home / Faqs / Communauté -Chat/ Recet-
tes / L’Étoile du mois / Événements )
•Vidéo-annonce au siteweb ( Home)  
•Annonce de l’événement avec photo, texte et link au siteweb 
•1 notification push dirigé aux usagers de VHappy dans la App
•2 campagne d’email marketing 
•2  mentions comme post aux RRSS (Facebook, Twitter, Instagram) sur Be Veggie



53 insertions: 
-EITB IRRATIA ( Gaztea et Euskadi Irratia ) 
-LOS 40

14 impacts: interviews au Cadena Ser, Euskadi Irratia, Antxeta...

RADIO 

Vegetus: 2 insertions

Vegconomist
•sponsored post et 4 articles éditorials
•banner au siteweb et newsletter

NOUVEAUX MOYENS: EGUNEAN BEHIN 

Insertion d’un banner publicitaire dans l’application de quiz hebdomadaire en 
basque “Egunean Behin” la semaine du 22 au 28 novembre. L’application compte 
avec plus de 52 000 utilisateurs. Deux bons d’achat de 125 € ont également été tirés 
au sort parmi les participants de la semaine.



Une campagne de publicité en ligne a été menée, comprenant une campagne sur les 
médias sociaux et une campagne sur Google. Voici quelques-unes des performan-
ces les paramètres de performance de la campagne : 

CAMPAGNE DE PUBLICITÉ EN LIGNE

IMPRESSIONS 937.737

CLICKS 2.893



IMPACTS DANS LES MÉDIA

Be Veggie a eu 67 impacts médiatiques, notamment des articles et des mentions 
dans la presse et des interviews à la radio. 



Voici quelques données pertinentes concernant le site web et les réseaux sociaux 

RRSS et WEB

WEB

RRSS - Instagram

Il convient de noter l’augmentation de la communauté des followers sur IG : 1957 
followers (octobre) contre 2657 (décembre). 57,6 % des utilisateurs atteints entre 
le 1er novembre et le 6 décembre provenaient de publicités et de promotions, les 
42,4 % restants étaient atteints par du contenu organique. La portée obtenue par les 
bobines, atteignant 40,1K utilisateurs est très remarquable. 





BE VEGGIE 
EN IMAGES





MERCI BEAUCOUP!


