Communiqué de presse - 25 avril 2017

Des experts de l’alimentaire seront
présents lors de LA FOOD CONNECTION
Lieu d’échanges et de rencontres entre les professionnels de l’agroalimentaire,
LA FOOD CONNECTION se tiendra le 30 MAI 2017 À ARTOIS EXPO – ARRAS
Cette année, LA FOOD CONNECTION rayonne sur la région Hauts-de-France et espère attirer un plus large public
de professionnels, entreprises agroalimentaires comme acheteurs de la grande distribution, de la restauration
collective... Pour la seconde édition de ce grand rendez-vous régional, la Restauration Hors Domicile (RHD) sera
à l’honneur. Des experts de l’alimentaire seront présents tout au long de cette journée.

Dès 11 heures : conférence sur « Les grandes tendances de la restauration : adaptations face
à un marché porteur en pleine mutation », par l’un des spécialistes en France de la
consommation alimentaire hors domicile, Bernard Boutboul de Gira Conseil.
Gira Conseil est un cabinet d’accompagnement de tous les acteurs de la consommation hors domicile en
marketing et stratégie de développement. Son fondateur, Bernard Boutboul, expert depuis 25 ans, abordera le
marché de la consommation alimentaire hors domicile en France, les segmentations du marché, les divers
acteurs, les attentes et motivations des consommateurs…
Cette conférence sera suivie d’un temps de rencontres en face à face de 10 à 15 minutes avec les entreprises
exposantes souhaitant le rencontrer.
Dès 14 heures : présentation de la place de marché GOURMING, par Géraldine Guilloux, responsable
business dévelopment.
GOURMING permet aux professionnels du monde entier de se fournir directement auprès de producteurs
français sélectionnés pour leur authenticité et leur qualité, et d'être livrés chez eux. Une opportunité de
conquérir l'export pour des TPE & PME françaises qui n'exportent pas ou peu !
De 15 à 17 heures : workshop animé par Yann LE FOUEST, de FOOD'N SELL, cabinet conseil spécialisé en
développement commercial sur les marchés de la RHD.
Pour mieux appréhender l'approche commerciale pour les marchés de la restauration, un atelier est proposé
aux entreprises agroalimentaires régionales, exposantes ou non. Ancien directeur commercial du groupe
Brioche Pasquier et Directeur de Food'n sell,, Yann Le Fouest a plus de 20 ans d’expertise.

COMMENT S’INSCRIRE ?
Pour découvrir le programme de la journée, s’inscrire aux rendezvous d’affaires pré-organisés, réserver un stand ou venir comme
visiteur, les entreprises agroalimentaires sont invitées à se
connecter sur lafoodconnection.fr et à créer leur profil en
quelques clics.

Organisateurs

Partenaires

Soutien financier

À propos de LA FOOD CONNECTION
Portée par Agroé et le Comité de Promotion - LA FOOD CONNECTION - événement BtoB, est de retour pour
une seconde édition.
Cet événement 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 à 17h) se rencontrer et échanger sur l’espace salon,
développer leur réseau avec des acheteurs d’enseignes de grande distribution, de la Restauration Hors
Domicile, des grossistes...
Les temps forts de cette journée :
10h : visite officielle du salon
11h : conférence de M. Bernard BOUTBOUL de Gira Conseil sur « Les grandes tendances de la restauration
collective »
12h15 : discours des Présidents des structures organisatrices en présence de Philippe Rapeneau, président
d’Agroé, de Jean-Bernard Bayard, président de la Chambre d’agriculture du Nord/Pas-de-Calais.
13h : cocktail déjeunatoire
Retrouvez toutes les informations sur le site dédié : http://lafoodconnection.fr/
Inscription pour badge visiteurs recommandée.

Contact Presse : informations complémentaires et visuels sont à votre disposition sur simple demande
auprès de Ingrid Legrand, Agroé, i.legrand@agroe.fr et au 03 27 70 15 80 / 06 38 86 24 46.
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