COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Arras, le 8 octobre 2015

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU PÔLE D’EXCELLENCE DE L’AGROALIMENTAIRE, AGROÉ, S’EST
TENUE LE 30 SEPTEMBRE SUR LE SITE DE L’ENTREPRISE HÄAGEN DAZS ET SOUS
LA PRÉSIDENCE DE PHILIPPE RAPENEAU, PRÉSIDENT DU PÔLE.
L’Assemblée Générale fut l’occasion pour le Président, le Pôle et ses membres fondateurs de se retrouver
pour prendre connaissance et approuver les comptes, pour revenir sur les faits marquants qui ont rythmés
l’année, sur la stratégie du pôle et sur les prochaines actions engagées.
Lors de cet après-midi d’échanges, le président Philippe Rapeneau et le délégué général du Pôle Fabrice
Hoschedé ont présenté les actions emblématiques de l’année réalisées par le Pôle ou à venir, toujours en lien
et ciblées au cœur des problématiques des entreprises comme : les aider à conquérir de nouveaux marchés,
à accroître leur visibilité et à concourir à leur expansion, les sensibiliser à l’efficacité énergétique
et à la réalisation de gains en dépenses d’énergie ou encore à relever le défi de la croissance durable par
la démarche RSE.
Les membres ont notamment évoqué l’événement tout récemment passé le 18 septembre dernier à Arras,
la Food Connection. Ce rendez-vous professionnel de la filière agroalimentaire - qui a rassemblé pas moins
de 450 personnes - a réussi son pari : celui de mobiliser à la fois le monde agricole, industriel et celui de
la distribution. Une journée placée sous le signe des échanges où 83 entreprises présentes sur l’espace salon
ont pu échanger avec de nombreux acheteurs d’enseignes nationales et des grossistes en restauration
collective, participer aux deux conférences de qualité, notamment en présence de Patrick Blanchet de
Vertdis et de Pingki Houang de showroomprive.com.
Par ailleurs, ce fut également l’opportunité pour les nombreux membres présents de s’immerger à la culture
Häagen Dazs sur son site de production. Implantée depuis 1992 à Arras, l’entreprise du Groupe General Mills
- qui emploie 328 salariés et 140 saisonniers - produit chaque année plus de 58 millions de litres de crème
glacée de qualité premium élaborés avec les meilleurs ingrédients. Une qualité supérieure, réputée
de par le monde avec 580 références produits et un savoir-faire inégalé, qui lui vaut d’exporter aujourd’hui
dans 80 pays des glaces produites sur le territoire arrageois.

À propos d’Agroé
L’association Agroé regroupe au sein de sa gouvernance des membres issus de tout l’écosystème
de l’agroalimentaire régional, des acteurs divers de la filière sous forme de collèges : des entreprises agroalimentaires de la région, des Chambres consulaires et des services de l’État, la Région,
des universitaires… Elle valorise, structure et anime la filière agroalimentaire régionale et accompagne
les industriels à renforcer leur compétitivité en répondant à la quasi-exhaustivité de leurs réalités et besoins.
www.agroe.fr

