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INFORMATIONS GÉNÉRALES POUR ACHETEURS
Global Pet Expo est présentée à l’intention des acheteurs professionnels de produits pour animaux de compagnie, notamment les 
distributeurs, importateurs et détaillants. À Global Pet Expo, vous pourrez :

   RENCONTRER plus de 1 200 exposants sur plus de 84 000 m2 nets 

  DISCUTER avec plus de 16 000 collègues et personnes influentes du secteur des animaux de compagnie

  VOIR la plus grande gamme de NOUVEAUX PRODUITS EXPOSÉS pour le secteur avec plus de 1 000 nouveaux produits

  VOTER pour le « Premier Prix » parmi les nouveaux produits exposés.

  VISITER la zone des domaines spécialisés : « Nouveautés » qui présentent les nouveaux fabricants, la Boutique, les Produits Bio,  
Tout pour l’Aquarium et le Pavillon International

  ENTRER EN CONTACT avec plus de fabricants internationaux que dans tous les autres salons des produits pour animaux  
de compagnie aux États-Unis

  PARTICIPER à des séminaires professionnels consacrés à des sujets désignés à aider à la croissance de votre entreprise.  
(Disponibles seulement en anglais)
 JOINDRE plus de 7 000 acheteurs en produits pour animaux de compagnie provenant de 80 différents pays

Les distributeurs, importateurs et détaillants doivent se qualifier pour participer en tant qu’acheteurs.  
ÉTAPE 1 : Pour leur première participation, les acheteurs doivent remplir le formulaire en ligne NEW BUYER ACCOUNT REGISTRATION (ouverture 
de compte acheteur) à www.globalpetexpo.org/register, et soumettre deux preuves nécessaires d’activité comme indiqué ci-dessous :
 
1. OBLIGATOIRE : Une facture de gros de la part d’un fabricant ou distributeur indiquant les quantités de produits pour animaux de compagnie 
achetées pour la revente. La facture ne doit pas concerner des ingrédients, matériaux ou services. Minimum de 300 USD. Certaines restrictions 
supplémentaires peuvent s’appliquer.
 

2. Plus l’UN des documents suivants : 

   Adresse de site Web en activité proposant à la vente divers produits pour animaux de compagnie

   Publicité de l’entreprise pour des produits pour animaux de compagnie 

   Quittance de service public pour votre entreprise 

   Bail commercial ou de magasin confirmant votre type d’activités 

   Liste des Pages Jaunes de l’annuaire ou de yelp.com dans la catégorie appropriée

 Permis d’exploitation pour les entreprises de vente au détail

   Adresse de site web actif vendant directement au consommateur une variété de produits pour animaux de compagnie. 
 
ÉTAPE 2 : Envoyez les deux (2) preuves d’activité.

  Fax : +1 203-532-0551 ou

 Scanner et envoyer par email à : buyers@globalpetexpo.org 
 
Acheteurs déjà qualifiés : Les acheteurs peuvent s’enregistrer avec leur Buyer Account LOGIN (connexion au compte acheteur) at  
www.globalpetexpo.org/register. Utilisez « Forgot My Password » (mot de passe oublié) pour vous le faire envoyer à l’adresse de courrier 
électronique du compte. Contactez-nous si votre société s’est qualifiée dans le passé mais que vous n’avez jamais participé à l’expo.
 
Les acheteurs inscrits recevront une confirmation d’inscription par email avec un code barres qui leur permettra d’imprimer leur badge quand ils 
arriveront sur place. Une pièce d’identité munie d’une photo est nécessaire pour récupérer le badge.
 
Les fabricants de produits pour animaux de compagnie ont la possibilité d’exposer à Global Pet Expo. De plus amples informations se trouvent 
sur le site www.globalpetexpo.org/exhibit. 

QUESTIONS ?
  Email : buyers@globalpetexpo.org


