
 

 

RENCONTRES ACHETEURS  

Les trois plus importants importateurs/distributeurs de produits BIO et 
écologiques en Hongrie – BIJÓ, HERBAHÁZ et MEDILINE – sont à la recherche 

de nouveaux fournisseurs français !  

VENDRE AUX PLUS IMPORTANTS DISTRIBUTEURS 
DE PRODUITS BIO ET ECOLOGIQUES EN HONGRIE 

 

HONGRIE 
Budapest 

Le 28 septembre 2021 

Trois enseignes incontournables : 
BIJÓ, HERBAHÁZ, MEDILINE 

Plus de 17 000 de produits référencés 
Couverture nationale 

 

Portée par Business France, les Chambres de Commerce et d’Industrie, et Bpifrance, Team France Export  
concentre les meilleures solutions du public et du privé pour faciliter et accélérer votre développement à l’international.  

À chaque étape de votre projet export, vous bénéficiez des leviers adaptés à votre stratégie, à vos ambitions et à vos moyens. 



Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export soutenu par l’État. 
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 FOCUS MARCHE 

 
En partenariat avec les trois plus importants distributeurs/grossistes de produits bio et écologiques en Hongrie – BIJÓ, HERBAHÁZ 
et MEDLINE – la CCI France Hongrie organisera des rencontres acheteurs virtuelles dans le cadre desquelles les fabricants français 
auront l’occasion de présenter leurs offres et rencontrer des acteurs ayant confirmé un intérêt pour leurs produits. Les sociétés Bijó, 
Herbaház et MediLine sont les acteurs incontournables du marché hongrois, proposant en moyenne 15 000 de références chacun 
et disposant d’un réseau développé de vente au détail et de vente en gros dans le pays.  
 
Ces acteurs ont confirmé leur intérêt pour de nouveaux produits français dans les domaines des :  

➢ produits alimentaires BIO, végan et sans gluten 
➢ boissons, jus de fruits BIO 
➢ produits cosmétiques bio/naturels  
➢ produits d’entretien écologiques 

 
Il s’agit d’une opportunité à ne pas manquer pour les sociétés françaises désireuses de pénétrer un marché en pleine croissance, 
tout en s’appuyant sur des partenaires fiables et innovants.  
 
 

 LE PROGRAMME 

 

 VIRTUEL 

09h00 – 10h00  PRESENTATIONS 
  L’économie hongroise, la pratique des affaires ; l’activité générale 
  et les processus d’achats de Bijó, Herbaház et MediLine  
 

 

VIRTUEL 10h00 – 11h00 Présentation des sociétés françaises 

 VIRTUEL 
 
11h30 – 18h00  Rencontres BtoB de 45 minutes avec les acheteurs spécialisés 
 

 
 
 

Mardi 
28 

septembre 

CONTACTS 
BUDAI Noémi 

Chargée de projets AGROTECH 
Tél : + 36 30 670 60 43 

Adresse mail : noemi.budai@ccifrance-hongrie.org 
 

 

 NOTRE OFFRE 

 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE  MONTANT HT 

La CCI France Hongrie se charge de présenter votre dossier aux trois acteurs hongrois sur la 
base d’une courte présentation de votre société et de vos produits (max. 2 pages PDF, à nous 
envoyer en langue anglaise). Si votre dossier est retenu par l’une ou plusieurs des trois 
sociétés, vous pourrez participer au programme virtuel et avoir un/des rendez-vous 
personnel(s) avec les acheteurs compétents le 28 septembre 2021. 

  
300 € / RDV acquis  

SERVICES COMPLÉMENTAIRES   

La CCI France Hongrie peut vous organiser des rendez-vous virtuels avec d’autres 
distributeurs hongrois éventuellement intéressés par votre offre. 

 300 € / rendez-vous 

  PARTENAIRES 

Date limite d’inscription : 15 septembre 2021 - Dans la limite des places disponibles 

mailto:noemi.budai@ccifrance-hongrie.org


 
 

 
À retourner avant le 15 septembre 2021 à : noemi.budai@ccifrance-hongrie.org 

 

BULLETIN DE PARTICIPATION 

Prestataire : CCI France Hongrie 
Adresse : 1088 Budapest, Rákóczi út 1-3. 3.em.    
Numéro de TVA Intracommunautaire : HU-19659956  

Client : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Adresse de facturation :  ……………………………………………………………………………………………………………………… 
Numéro de TVA Intracommunautaire : ………………………………………………………………………………………………. 
 
Nom et fonction du participant : ………………………………………………………………………………………………………. 
Numéro portable du participant : …………………………………………………………………………………………………….. 
Adresse mail du participant : …………………………………………………………………………………………………………… 

DESCRIPTION DE LA PRESTATION 
En partenariat avec les trois plus importants distributeurs/grossistes de produits bio et écologiques en 
Hongrie – BIJÓ, HERBAHÁZ et MEDLINE – la CCI France Hongrie organisera des rencontres acheteurs 
virtuelles dans le cadre desquelles les fabricants français auront l’occasion de présenter leurs offres et 
rencontrer des acteurs ayant confirmé un intérêt pour leurs produits. 

L’un des principaux objectifs de l’évènement est de présenter de nouveaux fournisseurs potentiels aux trois 
acteurs incontournables du marché hongrois qui sont à la recherche de nouveaux produits alimentaires, 
boissons, produits cosmétiques et d’entretien BIO et écologiques en provenance de France. 

La CCI France Hongrie se charge d’organiser le programme selon les conditions décrites dans la plaquette 
officielle de l’évènement. L’évènement aura lieu en format virtuel.  Veuillez cochez ici en bas l’option que 
vous choisissez. 

FRAIS DE LA PRESTATION 
 

  Participation au Rencontres Acheteurs …………………………...…………………….300 EUR HT/RDV acquis 
 

Organisation de RDV virtuels avec d’autres distributeurs hongrois …………………...300 EUR HT/RDV  
 

CONDITIONS DE PAIEMENT 

La présentation de votre dossier aux acheteurs des trois sociétés hongroises sera réalisée gratuitement par 
nos services. Le paiement de la prestation doit être réalisé après l’acceptation de votre dossier par l’un ou 
plusieurs des acteurs, mais avant la date de l’évènement. Si vous souhaitez rencontrer d’autres distributeurs 
également dans le cadre de rendez-vous virtuels, ces rencontres vous seront facturées en fonction du 
nombre de rendez-vous acceptés. Le paiement doit être effectué par virement bancaire (le chèque n’est pas 
acceptable) dans 8 jours ouvrables à compter de la date de la réception des factures sur le compte bancaire 
ci-dessous (les frais de virement bancaire étant à votre charge).  

Nom du compte : Magyar-Francia Kereskedelmi és Iparkamara : 
SWIFT : BNPAHUHX 
IBAN : HU29 1310 0007 0250 9380 0031 9781 
Nom de la banque : BNP Paribas 
Adresse : Széchenyi István tér 7-8. 1051 Budapest – Hongrie 

Pour pouvoir lancer la prestation proposée ci-dessus, la réception du bulletin de participation signé est 
obligatoire.  

 
 

 

Je soussigné(e) .............................................................................        

accepte la proposition avec toutes ces conditions exposées ci-

dessus. 

 

 

Fait à……………………………… 

Bon pour accord 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signature et cachet de l’entreprise 

mailto:noemi.budai@ccifrance-hongrie.org

