Communiqué de presse - 8 mars 2017

LA FOOD CONNECTION EST DE RETOUR POUR SA SECONDE ÉDITION !
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
La 1ère édition en 2015 avait réussi son pari : celui de mobiliser à la fois le monde agricole, industriel et celui de la
distribution. Un climat 100 % d’affaires qui avait affiché pour nombres d’entreprises exposantes un bon score en terme
de prises de contacts (70 % d’entre elles ont été satisfaites).
Cette année, La Food Connection rayonne sur la région Hauts-de-France et espère attirer un plus large public
professionnel, d’entreprises agroalimentaires comme d’acheteurs. Pour ce grand rendez-vous régional, la Restauration
Hors Domicile (RHD), un secteur en plein expansion et très porteur, sera à l’honneur. De nombreux visiteurs et autres
acteurs de la filière sont également attendus : des chefs de rayons, des acheteurs de la GMS, des chefs de restauration
et intendants d’établissements de restauration collective, des sociétés de restauration, des restaurateurs, des artisans
et commerçants…

AU PROGRAMME
• UN ESPACE SALON dédié aux entreprises agroalimentaires pour exposer et présenter leurs produits et savoir-faire.
• DES ANIMATIONS CULINAIRES. Tout au long de la journée, le chef Luc ravira les papilles des visiteurs pour faire de
nos produits régionaux un véritable spectacle !
• DES RDV D’AFFAIRES PERSONNALISÉS en BtoB et pré-programmés entre entreprises agroalimentaires et acheteurs
de la RHD, de la GMS…
• UNE CONFÉRENCE dès 11h sur “Les grandes tendances de la restauration : adaptations face à un marché porteur
en pleine mutation“ avec l’un des spécialistes en France de la consommation alimentaire hors domicile, Bernard
Boutboul de Gira Conseil. Cette conférence sera suivie de rencontres en face à face
de 10 à 15 minutes pour un temps personnalisé d’échanges et de conseils ouvert à tous.
• UN COCKTAIL DÉJEUNATOIRE / Dès 13h avec des produits d’entreprises exposantes
• UN WORKSHOP / De 16h à 18h sur « La stratégie commerciale en RHD », animé par Yann Le Fouest de Food’n Sell.

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 sont invitées à se connecter sur
lafoodconnection.fr et à créer leur profil en quelques clics.

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.
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