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1 rendez-vous business  soutenu par la région Occitanie, réunissant les territoires de
France et l’offre internationale
250 exposants français et internationaux attendus (opérateurs des filières fruits et légumes /
opérateurs en bio / fournisseurs du transport et de la logistique du froid et du frais, etc...)
1 pôle d’attractivité stratégique: la plateforme Saint Charles Export implantée à Perpignan
est la 1ère Plateforme de Transport & Logistique en Europe
6 000 visiteurs professionnels, France & international
26% de visiteurs internationaux
87% des visiteurs plébiscitent le salon
100 acheteurs VIP internationaux sélectionnés en fonction de leurs besoins et invités par le
salon.

Venez exposer dans une zone de démonstrations au décor immersif spécialement dédiée aux
solutions innovantes et vecteurs de performance dans le domaine du transport, de la
logistique, de l'entreposage et des biocarburants au coeur du rendez-vous international des
filières Fruits et Légumes en France, le Medfel.
 
 
Exposer dans cet espace vous permettra de présenter concrètement votre concept auprés de
visiteurs internationaux, professionnels et institutionnels. La proximité avec la plateforme
Saint Charles international vous garantit des visiteurs ciblés et pertinents dans ce domaine.
 
Le MEDFEL en bref,
 

 
 

MODELISATION DE LA ZONE DES DEMONSTRATIONS 

 
LES CONDITIONS DE PARTICIPATION



Votre stand de 4m² équipé d'un décor de fond immersif, tabouret, mange debout et
électricité
L’enregistrement auprès de l'organisateur du salon 
Votre participation aux rendez-vous d’affaires via la plateforme du salon MEDFEL
Le référencement de votre société au catalogue officiel du Salon et sur le site internet :
www.medfel.com
Les retombées presse liées au projet TRAILS
L'appui des membres du projet TRAILS
Les badges exposants 
Les cartes d’invitations électroniques sont gratuites et illimitées
Le référencement de votre société dans les supports de communication du salon

Dans le but de soutenir la filière du transport et de la logistique, Pyrénées Méditerranée Invest
et les partenaires du projet TRAILS* ont la volonté de mettre en avant les entrepreneurs du
secteur.
 
Pour cela, 100% du coût du stand*  est financé par le projet TRAILS pour les startups
sélectionnées → Candidature via le formulaire page 4.
 
*(Coût du stand: 1490€ ht)
 
Le forfait comprendra:

 
  

 
LES CONDITIONS DE PARTICIPATION

 *Le projet TRAILS (TRAnsnational Intermodal Links towards Sustainability), a été sélectionné
dans le cadre du programme européen de coopération territoriale Interreg POCTEFA,
cofinancé par des fonds Feder. 
 Son objectif principal est de favoriser le report modal dans nos régions, d’optimiser les
structures existantes et d’augmenter sur le corridor méditerranéen le nombre de liaisons de
fret ferroviaire entre Catalogne et Occitanie.
L’agence de développement économique de Perpignan est partenaire de TRAILS et
coordinateur francais, aux côtés de Saint Charles International, du Conseil Régional Occitanie,
du cluster logistique régional WE4LOG, de la FNTR66 et d’Eurosud TEAM. Du côté de la
Catalogne, on retrouve la Generalitat de Catalunya, Cimalsa, FGC Ferrocarrils (Generalitat) et le
Conseil Général de Cambres de Catalunya.  
 
Plus d’informations sur www.trails-project.com
 
  



 
FORMULAIRE D'INSCRIPTION

SOLUTIONS DIGITALES
TRANSPORT ET LOGISTIQUE 

INTRALOGISTIQUE &

ENTREPOSAGE

EQUIPEMENTS DE TRANSPORT

BIO CARBURANT

SMART PORT

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

CHAINE LOGISTIQUE DU FROID 

 
DESCRIPTIF DE VOTRE TECHNOLOGIE/INNOVATION/BUSINESS CASE:

 
CATÉGORIE D'INNOVATION QUI REPRÉSENTE LE MIEUX VOTRE TECHNOLOGIE/INNOVATION? VEUILLEZ

COCHER LA OU LES CASES CORRESPONDANTES

GREEN TECH



Pour tout complément d’information
 
Céline BEFFARA - Chargée de projets Européens
c.beffara@perpignan-mediterranee.org
07 77 77 84 50
 
Leslie Perpère - Business Developer
l.perpere@perpignan-mediterranee.org
06 29 27 41 90
 
Marie Payre - Chargée de missions Marketing territorial
m.payre@perpignan-mediterranee.org
07 77 77 84 41
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QUELS SONT VOS CLIENTS?

 
QUEL(S) MARCHÉ(S) VISEZ-VOUS? (NATIONAL/EUROPÉEN/INTERNATIONAL)

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

 
DÈS LA RÉCEPTION DE VOTRE FORMULAIRE, NOUS VOUS CONTACTERONS AFIN DE VALIDER
VOTRE PARTICIPATION


