C’EST LE RENDEZ-VOUS PROFESSIONNEL
DE L’ AGROALIMENTAIRE ATTENDU DÈS LA RENTRÉE !
10 juin 2015

C’est une première dans la région Nord-Pas de Calais ! Jamais un événement autour de la filière
agroalimentaire n’avait été organisé sous ce format tourné vers le business multipartenarial.
Fort du succès rencontré lors d’un salon professionnel organisé en mars 2012 par le Comité de
promotion service de la Chambre d’Agriculture Nord-Pas de Calais, l’idée de renouveler l’événement
mais en lui donnant plus d’envergure s’est très vite imposée pour Agroé comme pour le Comité de
Promotion.
C’est pourquoi, le 18 septembre à Artois Expo Arras, tous les industriels et producteurs de la région
sont invités à s’inscrire et à participer à La Food Connection quels que soient la taille de leur entreprise,
leur secteur d’activité et leurs réseaux de distribution.
Portée par Agroé et le Comité de Promotion, La Food Connection représente une opportunité de
business pour tous les acteurs de la filière agroalimentaire de la région. Ils pourront le temps d’une
journée (de 9h-17h) se rencontrer et échanger.
Les entreprises pourront profiter sur un même lieu :
• d’un espace salon où des stands sont proposés à la réservation pour présenter leurs produits, leurs
nouveautés mais aussi leur savoir-faire ;
• de rendez-vous d’affaires BtoB avec des acheteurs d’enseignes nationales (en GMS), des grossistes
en restaurations collectives mais aussi avec des acheteurs, importateurs ou conseillers de quatre
marchés à l’export (La Chine, La Roumanie, Le Canada et les Etats-Unis) ;
• de deux conférences dont la thématique générale portera sur les nouveaux modes de distribution.
L’entreprise Vertdis viendra nous parler de l’espace Produits du terroir proposé dans les magasins
Gamm Vert. Une sélection de produits issus de coopératives et d’artisans locaux, fabriqués dans le
pur respect de la tradition.
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et à créer leur profil en quelques clics.
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