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Du 21 au 25 janvier 2017, FOOD’LOIRE et ses exposants 

ont rendez-vous avec la restauration et l’hôtellerie 

Tous les deux ans, le SIRHA, LE rendez-vous mondial de la restauration et de 

l’hôtellerie se tient à l’Eurexpo de Lyon. En 2015, le salon a réuni un peu plus de 

189 000 visiteurs professionnels, dont 25 450 internationaux de 135 pays. 

FOOD’LOIRE accompagne 32 entreprises au SIRHA Lyon 2017 

Pour le premier salon agroalimentaire de l’année 2017 au 

programme de FOOD’LOIRE, le service export de la 

Chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire 

accompagne un collectif de 32 entreprises agroalimentaires 

sur le pavillon régional : des chocolats aux produits de la 

mer en passant par le foie gras et les brioches… Des 

produits qui sauront éveiller les sens de chaque visiteur. Les 

entreprises du collectif de la région Pays de la Loire seront 

situées dans les halls 2.1 (Régions de France) et 4 

(Boulangerie-Pâtisserie), sur un total de 405 m². 

5 jours d’animations culinaires au programme sur le pavillon 

régional  

Pour cette nouvelle édition, le Conseil régional a confié à FOOD’LOIRE la mise en œuvre 

d’un stand de démonstrations culinaires. 

Monsieur Jean-Charles BATARD, chef du 

restaurant « Clémence » à Saint-Julien-de- 

Concelles en Loire-Atlantique et monsieur 

François DELAUNEY, animateur présent lors 

de la dernière édition du SIRHA, mettront en 

valeur les produits des entreprises 

régionales.   

Une forte présence sur les 

réseaux sociaux 

Dès le début du mois de décembre, FOOD’LOIRE mettra en avant chaque jour, une ou 

plusieurs entreprises sur les réseaux sociaux en soulignant l’excellence de leurs produits. 

 

 

 Chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire  
Angers, le 5 décembre 2016 

Où nous trouver ? 

Le stand Food’Loire d’animations 

culinaire est situé Hall 2.1 stand 

G24. 

La répartition des 32 exposants 

dans les 2 halls est donnée ci-

après. 

 

Rejoignez-nous ! 

https://www.facebook.com/FoodLoire/?ref=aymt_homepage_panel
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Raison sociale Site internet Descriptif de l'activité 
Numéro  
de stand 

APERITIFS LA DIABLOTINE www.diablotine.fr Boisson apéritive 
2.1G06 

ARDELICE www.ardelice.com Pâtisseries surgelées 
2.1J17 

BIOFOURNIL www.biofournil.com Pain bio 
2.1H11 

BIOPORC www.bioporc.com Charcuterie bio 
2.1H11 

BRIOCHES FONTENEAU www.brioches-fonteneau.com Brioches 
4G78 

CAVAC 
LEGUMES 

www.coop-cavac.fr Légumes Cavac 
2.1H12 

CHOCOLAT MATHEZ www.mathez.fr Truffes 
4H77 

CHOCOLATERIE GUISABEL www.guisabel.fr Chocolat 
2.1J11 

COLLET PLATS CUISINES www.collet-platscuisines.fr Plats cuisinés 
2.1G04 

DELAUNAY LEVEILLE www.delaunayleveille.com Biscuits, caramels, thé 
2.1H18 

EUROPE SNACKS www.europesnacks.fr Gâteaux apéritif 
2.1F12 

FRAIS EMINCES www.frais-eminces.fr Découpe de fruits et légumes 
2.1H13 

KREEK’S www.kreeks.fr Fruits secs, grignotage apéritif 
2.1G14 

L’ATELIER BERNARD MAROT - Sauces, conserves de poisson 
2.1G12 

LA SABLAISE www.lasablaise.fr Spécialités de la mer 
2.1F14 

LES TREILLES GOUMANDES www.treillesgoumandes.com Foie gras et produits du terroir 
2.1H10 

LES VOLAILLES REMI RAMON 
www.volailles-ramon.com 

 
Volailles 

2.1G18 

LILY TOQUES www.lilytoques.com Préfous et produits apéritifs 
4G80 

MAG'M SAS www.magm.fr Macarons 
2.1H03 

MARIEBEL www.mariebel.com Produits prêts à garnir 
2.1G08 

NAUTILUS FOOD www.nautilus-pro.fr Produits de la mer 
2.1J07 

POMONE-FOUCTEAU www.pomone-sas.fr Pâtisseries surgelées 
4H79 

PROMAREE - Spécialités de la mer 
2.1G07 

PROTIAL www.protial.fr 
Service R&D industriel produits agroalimentaires 

et cosmétiques. 

2.1H05 

 

QUERNON D’ARDOISE 
CHOCOLATERIE 

www.quernon.com  Quernon d’ardoise, chocolats 
2.1G06 

REGALS DE BRETAGNE - Viennoiserie / pâtisserie 
2.1H17 

SALINES DE GUERANDE www.salinesdeguerande.com Sel et Fleur de Sel de Guérande 
2.1H08 

SA CHEVALIER MAURICE - Volailles 
2.1G18 

TRANSPORTS ANTOINE ET CIE www.antoinedistribution.fr Transports 
2.1H14 

VENT DES SAVEURS www.vent-des-saveurs.fr Plats préparés traiteurs 
2.1G13 

VOLVIVE-PERIDY 
www.volvive.com 

www.peridy.fr 
Volailles 

2.1G07 

ZEN ET SANS GLUTEN www.nature-et-cie.fr Alimentation sans gluten 
2.1G11 
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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 2 des Régions de 

France, sur le stand 2.1H12.  

 

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 

  

file://capdl.local/CRA/Commun/Interservices/Communication/Food'Loire/SIRHA/www.foodloire.fr
https://www.facebook.com/FoodLoire/?ref=aymt_homepage_panel

