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Participez à   
4ÈME ÉDITION

Be Veggie est l’événement qui diffuse la consommation d’aliments 100% végétaux, 
une proposition bénéfique pour la santé, exempte d’exploitation animale et favorisant 
la durabilité environnementale.

Le secteur avait besoin d’un point de rencontre et il l’a trouvé. La première édition de 
Be Veggie a rempli son objectif de réunir à Ficoba à des personnes qui cherchent une 
manière de se nourrir et de consommer plus durable.

L’ÉVÉNEMENT VEGAN DU 
PAYS BASQUE

57 exposants

67 exposants

7000 visiteurs

5224 visiteurs

1e 
ÉDITION 

2019

3e  
ÉDITION 

2022*

*célébré pendant la pandemie



Be Veggie offre également aux visiteurs professionnels une occasion unique de 
découvrir des centaines de produits et services qu’ils peuvent intégrer à leur offre en 
une seule visite.

Be Veggie est un événement organisé par l’équipe professionnelle de Ficoba, le parc des 
expositions du Gipuzkoa (www.ficoba.org)



SAVIEZ-VOUS...

En 2021, 13% de la population adulte s’est identifiée comme veggie 
(y compris les végétaliens, les vegans et les flexitariens), ce qui 
représente 5,1 millions de consommateurs veggies âgés de plus 
de 18 ans en Espagne.

QUELQUES DONNÉES 

La croissance de la population veggie en 2 ans, de 2019 à 2021, a 
été de 34%.

Il convient de souligner l’augmentation de 60%, par rapport à 2019, 
parmi les adultes qui s’identifient comme vegans, atteignant 
actuellement 0,8% de la population espagnole, soit 315 000 
personnes. 

Au sein de la population générale, la consommation de viande diminue 
tandis que la consommation de fruit et légumes augmente.

En 2021, la parité entre hommes et femmes a été atteinte en termes 
de répartition de la population veggie. Les veggies sont présents 
dans toutes les tranches d’âge. 
* Notamment, 44% de la population vegan a entre 25 et 34 ans.

Source: The Green Revolution  - édition 2021 - Lantern
*Source: Étude sur les habitudes alimentaires de la population en Espagne. VeganaGal et Proveg International. 

La plus forte croissance de la concentration de veggies par type de 
municipalité se situe dans les villes de moins de 100 000 habitants 
(2019 / 8,5% - 2021/ 15%).



Be veggie vise à attirer des visiteurs du nord de l’Espagne et du sud de la France. 
Nous attirons les personnes intéressées par l’adoption d’un mode de vie sain, 
durable et respectueux des animaux et de l’environnement, les vegans et les non-
vegans qui veulent connaître l’alternative qui existe pour une alimentation 100% 
végétale et pour une consommation et un mode de vie responsables.

Pour cela, nous disposons d’un plan de communication sur mesure sur le site et 
dans les réseaux sociaux, dans les revues spécialisées, dans la presse générale 
et de publicités statiques. 

Be veggie est un festival dans lequel, en plus de visiter les stands, les personnes qui 
y assistent pourront participer à:

Causeries et 
conférences

Des causeries et des 
conférences animées 
par des associations 

divulgatrices et 
professionnelles

Showcookings 
et ateliers

Des show cookings et des 
ateliers de cuisine végane 

animés par des chefs 
et des nutritionnistes 

professionnels

Cosmétique 
naturelle

Des causeries sur la 
cosmétique naturelle

Concerts

Des concerts 
et beaucoup de 
divertissement

Activités

Il y aura aussi des 
activités pour les plus 

jeunes

QUI VISITERA BE VEGGIE ?

Profitez de cette opportunité pour participer au plus grand 
événement vegan du nord de l’Espagne et du sud de la France!

Nous avons également un plan d’action pour attirer les visiteurs professionnels qui 
peuvent profiter de leur visite au salon en découvrant des produits et des services 
qu’ils peuvent intégrer dans leur entreprise. Nous nous concentrons en particulier 
sur les distributeurs, les magasins spécialisés et le commerce de détail. 



Profitez de cette opportunité pour participer au plus grand 
événement végan du nord de l’Espagne et du sud de la France!

Alimentation 
100 % végétale

Fruits et légumes, huiles, 
fruits secs, graines, 

légumineuses

Produits transformés 
alternatifs à la viande

Superaliments

Suppléments 
alimentaires

Viennoiseries véganes

Boissons 

Foodtrucks et restauration 
dans le salon (pintxos, 
portions, restauration 

rapide, café, pâtisseries... 
pour déjeuner/dîner dans 

le salon) 

Cosmétique 
naturelle pouvant 

être utilisée par les 
personnes véganes

Soin des cheveux

Soin de la peau

Maquillage

Mode pouvant être 
utilisée par les 

personnes véganes

Vêtements

Chaussures

Accessoires

Hôtellerie et 
tourisme

Associations à but 
non lucratif

Sanctuaires, animalisme, 
etc. des compagnies 
axées sur la prise de 
conscience pour le 

véganisme

Publications

Livres, revues, journaux

Applications et 
services

Applications et services 
technologiques pour le 

véganisme

Habitat

Articles pour la cuisine 
qui facilitent l’alimentation 

100 % végétale

Articles pour la maison

Articles de nettoyage

Produits Zéro Déchet

Produits sans toxiques

 QUELS SECTEURS EXPOSENT 
LEURS PRODUITS ET SERVICES?



STANDS ET TARIFS

Les stands incluent:

Stand modulaire: panneau d’exposant, moquette, prise électrique de 1,1Kw et 
consommation électrique, éclairage (consommation de l’éclairege 50w/m2), 
assurance responsabilité civile, taxe de géstion des déchets, présence sur le 
catalogue en ligne.

Espace restauration: prise électrique et consommation électrique jusqu’à 4,4 
Kw, assurance responsabilité civile, taxe géstion des déchets et présence sur le 
catalogue en ligne.

Mètre libre: sol.

Espace associations: 3x2 m. 1 table et 2 chaises incluses. Prise électrique 
nonincluse. Taxe d’enlèvement de géstion des déchets, présence sur le catalogue 
en ligne.

P À Ficoba, le parking est GRATUIT

Early bird 
(jusqu’au 17octobre)

Tarifa 
officiel

Stand 6m2 500€ 575€

Stand 10m2 830€ 955€

Stand 12m2 1.000€ 1.150€

Stand 16m2 1.333€ 1.533€

Mètre libre 
(à partir de 18m2)

No early bird CONSULTEZ

Espace restauration 
(foodtrucks et stands 
12m2). Maximum 5

No early bird 650€

Stand 4m2 Start ups* No early bird 300€

Associations
Espace 6 m2

No early bird 150€

Une TVA de 10% sera 
appliquée aux prix indiqués

*Start ups : entreprises constituées dans les 18 mois qui précèdent 
le début du salon

HEY! VOUS POUVEZ PROFITER 
D’UNE RÉDUCTION SUR LE PRIX 

DU STAND JUSQU’AU 17 OCTOBRE

INSCRIVEZ - VOUS ICI

https://beveggie.eus/fr/inscripcion/


Ficoba dispose 
d’un parking de 

1 000 places 
à l’utilisation 

GRATUITE.

Gipuzkoa est un lieu géographique de toute beauté qui vous 
permettra de faire du tourisme en plus de visiter Be veggie. 
Des villes telles que Hondarribia (à 4  km), Donostia/Saint-
Sébastien (à 20  km), Biarritz (à 30 Km), Zumaia (à 50  km) 
et Bilbao (à 80 km) seront à votre portée lors de votre séjour 
veggie durant le pont de décembre.

Quand ?

Samedi 3 et dimanche 4 décembre 2022

Samedi 3/12: 11h à 20h

Dimanche 4/12: 11h à 19h

Où ?

Be veggie se déroule à FICOBA, le parc des expositions de Gipuzkoa, situé à Irun. 
Le parc des expositions FICOBA possède des installations de plus de 70 000 m2 et 
100 % durables, tout spécialement conçues pour la tenue de salons. Elles disposent 
de tout le nécessaire pour le montage et le démontage. . 

QUAND ET OÙ?

gratuite



Contactez-nous: 
beveggie@ficoba.org • 943 66 77 88 • beveggie.eus

INSCRIVEZ - VOUS ICI

https://beveggie.eus/fr/inscripcion/

