
 
 
 
 
 

 

 
 

Chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire  
Angers, le 06 septembre 2016 

 

 

FOOD’LOIRE accompagne 37 entreprises  

au SIAL PARIS 2016 

Tous les deux ans, le SIAL, salon n° 1 mondial de l’Alimentation, offre une vitrine internationale 

exceptionnelle aux entreprises des Pays de la Loire. Il se tiendra à Paris Nord-Villepinte du 16 au 20 

octobre prochains. Plus de 155 000 visiteurs professionnels et 6 500 exposants de 104 pays sont 

attendus. 

 

620 m² de surface, 9 secteurs d’activité, 37 entreprises… Les chiffres de cette édition 2016 parlent d’eux-
mêmes. Pour cette 51e édition du Salon international de l’alimentation, les Pays de la Loire seront présents avec 5 
entreprises de plus par rapport à 2014, ce qui signifie que le Pavillon régional offrira une palette de produits 

encore plus large et complémentaire pour les acheteurs. Pour son premier salon sous ses nouvelles couleurs, 
FOOD’LOIRE accompagnera 37 entreprises de la région Pays de la Loire au SIAL Paris pour cette édition 2016. 
Les exposants seront répartis sur 9 secteurs : produits sucrés, régions de France, épicerie, épicerie fine, volailles, 
produits surgelés, produits laitiers, produits traiteur, produits diététiques / bio. 

Au menu : pâtisseries, fromage, volaille, chocolats, thé… entre autres gourmandises. Cette année le SIAL 
Innovation a retenu les produits de 6 entreprises :  

CHOOKA ACTIBIO PASO 

Boissons naturelles à base 
d’hibiscus et de jus de fruits 

Stand 5a LM 052 
 
 

 
 
 

NATURE ET ALIMENTS 

 
Colorants alimentaires et 

potages du monde 

Stand 5a LK035 

 
 

 
 
 
 

Héliaflor , protéines de tournesol bio 

et sans gluten 
Stand 5a KL 028 

 
 
 
 

TIPIAK EPICERIE 
 

 

 
 
 

 
Quinoa Easy Cooking 

Stand 5b N196 

 
 

 
 
 
Apéro Bomb’s, boulettes panées 

garnies de poulet au curry, 
 camembert ou bœuf épicé 

Stand 6 F 132 
 
 
 
 

BODIN LA VOLAILLE BIO 
 

 
 

 
 
 
 
Gamme de plats cuisinés bio 

Gamme de volaille cuisinée bio et 
sans gluten 

Sauces bio et sans gluten 
Viande mijotée 
Stand 6 HJ088 

 

L’entreprise « La Route des Comptoirs » est inscrite au Wine and Food Lab avec son thé « CHOC’IN » (thé noir à 

l’orange avec des fèves de cacao grillées). La phase de sélection est toujours en cours. 

 

 

 

 

 



 

FOOD’LOIRE (ex-SPPL) est un 

service de la Chambre régionale 
d’agriculture des Pays de la 

Loire, chargé d’accompagner les 
entreprises et les producteurs 
agroalimentaires, viticoles et 
horticoles régionaux, dans leur 
développement à l’international.  

 
Venez nous rencontrer 
pendant cet événement, 
dans le hall des Régions de 
France, sur le stand 5A 
M045. 

L’agroalimentaire en Pays de la Loire 

L’agroalimentaire est le premier secteur industriel de la 
région Pays de la Loire, qui représente à lui seul, 4 % 
de l’emploi salarié et 24 % de l’emploi industriel sur 
l’année 2013.  Le secteur est constitué de plus de 1 
000 établissements et 47 500 salariés. Le secteur agricole et agroalimentaire assure 
plus de 10 % de la production brute standard. 
 

L'export des industries agroalimentaires des Pays de la Loire 

En termes d’activité économique, le secteur a réalisé près de 13 milliards d’euros de 
chiffre d’affaires dont 10 % à l’export. Notons également que 11 % des entreprises 
agroalimentaires de la région réalisent plus de la moitié de leur chiffre d’affaires à 
l’export. 
Le tissu agroalimentaire de la région est riche : il regroupe des entreprises allant des 
TPE et PMI/PME aux grands groupes, produisant une grande variété de produits : 
viandes, conserveries, salaisons, légumes, produits laitiers, poissons, plats préparés, 
colorants alimentaires et alimentation animale. 

 

Contact et informations : 

_ 

Aurélie CESBRON - Directrice Food’Loire 

+33 (0)2 41 18 60 12 - +33 (0)6 08 24 60 94 

www.foodloire.fr 

http://www.foodloire.fr/

