Créée en 2016 et pilotée par les 3 intercommunalités : la COBAS, la COBAN et la CdC du Val de l’Eyre, l’Agence de
Développement Economique du Bassin d’Arcachon -Val de l’EYRE, BA2E rayonne sur les 17 communes de ce
territoire.
BA2E a pour mission de mettre en avant le potentiel économique du territoire afin d’attirer de nouvelles
entreprises. En complément, elle joue un rôle facilitateur pour le développement des entreprises locales en lien
avec les acteurs du développement économique. A ce titre, l’agence assure un rôle de guichet unique pour les
porteurs de projet et entreprises afin d’appuyer leur implantation, leurs démarches et le montage de leurs
projets.
La COBAS, la COBAN et la CDC Val de l’Eyre ont décidé, à travers BA2E, de donner un coup de pouce à des
structures de production et/ou de fabrication de produits du terroir, en permettant une présence gratuite de 6 à
8 entreprises sur le salon SO GOOD Bordeaux du 16 au 18 novembre 2018.
A travers cet évènement, l’agence valorise les savoir-faire locaux et le dynamisme économique du territoire.
Pour les entreprises, l’objectif est multiple :
- Bénéficier d’une opportunité de faire partie d’un salon de renommée nationale,
- Mettre en place une stratégie de développement,
- Développer leur notoriété et leur chiffre d’affaires,
Ce projet, au cœur de la gastronomie, est source de partenariats, de développement économique et de soutien
aux entreprises de notre territoire.
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1. EMPLACEMENT
Lieu :

HANGAR 14, Bordeaux (possibilités d’accès à un parking en proximité)

Plan de situation :

2. CONDITIONS DE CANDIDATURE
2.1 Bénéficiaires éligibles :
Peuvent être éligibles les associations, les coopératives, les entreprises ou autres types de structures impliquées
sur le territoire et s’inscrivant obligatoirement dans une démarche de production ou de fabrication locale.
2.2 Critères de sélection :
La sélection des entreprises s’effectuera selon les critères suivants :
- Qualité de la production et ou de la fabrication
- Image du produit en lien avec l’identité du territoire
- Implication de l’entreprise sur son territoire
- Besoin d’appui dans la mise en place d’une stratégie salon (aide aux primo-exposants)
- Vos objectifs et votre engagement pour ce salon

2.3 Modalité de réponse à l’appel
Les structures sont invitées à remplir le dossier de candidature et à joindre leurs outils de communication,
présentation des produits ainsi qu’un justificatif d’immatriculation. Des échantillons peuvent être également
fournis.
Dossier à déposer à l’Agence ou à envoyer par voie postale ou par e-mail.
L’équipe de BA2E se tient à votre disposition pour vous aider à compléter ce dossier.

La date limite pour envoyer le dossier est fixée au 18 juin 2018 à 12h00
A l’adresse suivante :

E-mail :

AGENCE BA2E, 1010, avenue de l’Europe, 33260 LA TESTE DE BUCH
contact @ba2e.com

3. Processus de sélection
Dans une première phase, les dossiers sont examinés afin de valider leur éligibilité. Ensuite, les candidatures
seront présentées à une commission composée par des représentants de la COBAS, COBAN et la CdC VAL DE
L’EYRE. Une vigilance sera portée sur la complémentarité des activités sélectionnées.
Enfin, la décision finale vous sera notifiée par email.

4. Modalités de soutien
Présence gratuite sur le stand BA2E avec un espace d’exposition mutualisé qui laisse environ 4m² par entreprise.
Aide logistique apportée : tables, chaises, support de communication mutualisé et place de parking.
Reste à la charge de l’entreprise la location éventuelle de matériel pour le froid.
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