LʼEXPO WEST REVIENT ANAHEIMI

Éducation et événements

8-12 mars 2022
Salon professionnel

ACC Halls Nord ACC Halls AE & Arena
9-11 mars 2022 10-12 mars 2022
Centre de congrès d'Anaheim
Anaheim, Californie

Expo West va de l'avant avec confiance Inscrivez-vous en ligne
sur expowest.com et commencez à planifier pour rejoindre votre communauté en
mars sous le soleil de Californie

@NatProdExpo #ExpoOuest

À PROPOS DE L'ÉVÉNEMENT
SANTÉ ET SÉCURITÉ
Nous suivons activement les nouvelles et la science émergentes autour de
la nouvelle variante Omicron.
Nous continuerons de surveiller et d'ajuster nos protocoles de santé au fur et à mesure que nous recevrons
des conseils du CDPH, des autorités sanitaires nationales et locales, du centre de convention d'Anaheim, du
CDC et de l'OMS.
Le prochain événement de mars est planifié conformément à Informa AllSecure (www.informa.com/

allsecure), et nous fournirons des mises à jour régulières et opportunes pour aider la communauté à se
préparer au mieux pour Expo West. Visitez expowest.com/health-safety

pour les mesures de sécurité et d'hygiène auxquelles les participants et les exposants peuvent s'attendre et une liste
de FAQ sur la santé et la sécurité.

Nous avons spécialement conçu nos événements cette année pour tenir compte des différents niveaux de
confort et offrirons une option pour tout le monde ! Que vous préfériez la distance ou que vous souhaitiez
interagir en tête-à-tête, chacun de nos événements aura un espace pour vous accueillir.

INFORMATIONS D'INSCRIPTION
Votre badge de salle d'exposition comprend l'accès aux salles d'exposition quotidiennes, au Fresh Ideas
Organic Marketplace, à toutes les sessions de formation, à tous les événements de réseautage, à l'application mobile
Expo West et bien plus encore !

Rendez-vous sur expowest.com/register, déterminez votre type d'entreprise et inscrivez-vous avant
l'événementÿ!
TARIFS DES BADGES DE LA SALLE D'EXPOSITION

Type d'entreprise

Lève tôt
(avant le 2/6)

Avancée
(2/6 – 3/6)

Sur site
(3/7 – montrer fermer)

Détaillant qualifié, distributeur,
Services alimentaires ou Santé
Praticien Participant

GRATUIT

45 $

95 $

Investisseur qualifié

895 $

995 $

1 095 $

Fournisseur qualifié,
Fabricant ou entreprise
Participant aux services

995 $

1 095 $

1 195 $

EXPO PRODUITS NATURELS COMMUNAUTÉ VIRTUELLE
Natural Products Expo Virtual Community est une plate-forme qui continuera
à servir l'industrie croissante des produits naturels en 2022 avec un accès
exclusif aux informations d'experts de premier plan, des extensions virtuelles
de Natural Products Expo West et East et un espace de réunion auquel vous
pouvez accéder depuis votre table de cuisine. . Votre inscription à Natural
Products Expo West vous donnera automatiquement accès à la Communauté.

#RETURNTOANAHEIM

HEURES D'EXPOSITION
Salles ACC AE & Arena

Salles Nord de l'ACC

jeudi 10 mars | 10h00 - 18h00

mercredi 9 mars | 12h00 - 18h00

Vendredi 11 mars | 10h00 - 18h00

jeudi 10 mars | 9h00 - 18h00

samedi 12 mars | 10h00 - 16h00

Vendredi 11 mars | 9h00 - 18h00

ÉDUCATION
Journée du climat
Mardi 8 mars | 8h00 – 18h30
Connectez-vous avec des leaders innovants lors de la Journée du climat pour trouver

les outils, les informations et la communauté dont votre entreprise a besoin pour prendre des

mesures significatives pour inverser le réchauffement climatique. Des solutions d'emballage
durables aux engagements net zéro et justice climatique, nous discuterons des domaines d'action

clés sur lesquels l'industrie des produits naturels devrait se concentrer pour avoir un impact plus important en 2022.

Natural Products Expo West Pitch Slam Demi-finales :
mardi 8 mars | 16h30 – 18h30
Finales & Party : mercredi 9 mars | 16h30 – 18h30

Sponsorisé par

Le Natural Products Expo West Pitch Slam élève les marques innovantes et axées sur la
mission, en connectant les acteurs du changement avec l'exposition et les ressources dont
ils ont besoin pour faire passer leur entreprise au niveau supérieur. Un événement
passionnant et rapide, connectez-vous pour entendre les présentations de marques
émergentes remarquables et des questions-réponses avec des panélistes experts de l'industrie.

Keynote: L'état du naturel et du biologique

mercredi 9 mars | 8h30 – 10h00 Ne manquez pas cette

session riche en informations mettant en évidence les tendances des produits et les informations sur la
vente au détail. Éclairez votre stratégie commerciale, découvrez les prochaines étapes en matière
d'innovation de produits et rejoignez les conversations qui suscitent des changements positifs au sein de
l'industrie des produits naturels et biologiques.

ÉVÉNEMENTS DE RÉSEAUTAGE

Consultez expowest.com pour le
calendrier complet des événements.

Yoga tôt le matin

Mercredi 9 mars –
Samedi 12 mars | 7h30 – 9h00
Rejoignez-nous sur la Grand Plaza chaque matin pour
une séance de yoga tôt le matin pour commencer la
journée centré et rajeuni.
mercredi
Yoga du matin
Sponsorisé par

Jeudi
Yoga du matin
Sponsorisé par

vendredi

Yoga du matin
Sponsorisé par

samedi
Yoga du matin
Sponsorisé par

Sponsorisé par

Idées fraîches Marché bio

mercredi 9 mars | 11h00 – 16h00
Cet événement exclusivement bio allie la vivacité d'un marché fermier à la puissance
d'un salon professionnel. Découvrez les derniers et meilleurs produits certifiés biologiques
des principaux producteurs et fabricants de l'industrie. Apprenez-en plus et consultez la liste des exposants
sur expowest.com/fresh-ideas.

Soirées sur la Place

Mercredi 9 mars - Vendredi 11 mars | 18h00 – 20h00
La musique live est de retour !

Détendez-vous après une journée de marche dans le salon avec de la musique live sur la Grand Plaza.

mercredi
Avenue du Sud

Jeudi
Michel Franti Trio

Gouttes de miel de Californie

Sponsorisé par

Sponsorisé par

Sponsorisé par

vendredi

MERCI À NOS COMMANDITAIRES
COMMANDITAIRES PLATINE

Contract Manufacturing – Private Label
– Custom Formulation
Fabrication sous contrat – Marque privée
– Formulation personnalisée

COMMANDITAIRES OR

COMMANDITAIRES ARGENT

Consommateur exclusif
Commanditaire média

