
Focus sur  
LA RESTAURATION  

HORS DOMICILE

Entreprises,  
producteurs,  
créez de nouveaux  
courants d’affaires

AU PROGRAMME
> plus de 100 exposants de toute  
 la région Hauts-de-France 
> des RDV d’affaires
> une conférence de B. Boutboul  
 de Gira Conseil
> des Workshops... 

  30 MAI
ARTOIS  
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  ARRAS
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17

Salon professionnel   agroalimentaire  des Hauts-de-France

Organisé  
par :

Inscriptions en ligne sur  

Lafoodconnection.frOrganisé  
par :

En partenariat  
avec :

Avec le soutien  
financier de :

LE RENDEZ-VOUS RÉGIONAL 
DES PROFESSIONNELS DE L’AGROALIMENTAIRE

CONTACTS : 

AGROÉ
Tél. : 03 27 70 15 80 
contact@agroe.fr
Ingrid Legrand : i.legrand@agroe.fr

COMITÉ DE PROMOTION  
NORD / PAS-DE-CALAIS
Tél. : 03 20 60 57 86
contact@saveurs-npdc.com
Caroline Stragier : caroline.stragier@agriculture-npdc.fr

30 MAI
ARTOIS  
EXPO
ARRAS

20
17

ARTOIS EXPO
50, avenue Roger Salengro
62 223 - Saint-Laurent-de-Blangy 

Inscrivez-vous en ligne sur

Lafoodconnection.fr 
et gagnez du temps dans vos démarches ! 

83 exposants

40 RDV d’affaires  
pré-organisés

250 visiteurs

70 % des exposants satisfaits  
de la prise de contact

Quelques acheteurs présents en 
2015 : Auchan, Carrefour,  
Carrefour Market, Match,  
Scarpartois, Api, Pomona,  
Elior, Métro…

LA FOOD  
CONNECTION  

2015  
en quelques  
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Lieu d’échanges et de rencontres  
entre les professionnels de l’agroalimentaire,  
La FOOD CONNECTION  
se tiendra, pour sa seconde édition,  
le 30 MAI 2017 À ARTOIS EXPO - ARRAS ! 
Ce rendez-vous professionnel mettra à l’honneur  
cette année la Restauration Hors Domicile  
(RHD), un secteur en plein expansion  
et très porteur. 

70 %  
des exposants  

satisfaits  
de la prise de 

contact en 2015.

UN ÉVÉNEMENT 
CONÇU  

POUR VOUS ! 

Producteur ou entreprise agroalimentaire, quels 
que soient la taille de votre entreprise, votre secteur 
d’activités, vos réseaux de distribution, ce rendez-vous 
est l’endroit idéal pour valoriser vos produits et 
votre savoir-faire. 
De nombreux visiteurs et acteurs de la filière sont 
attendus :

> l’ensemble des enseignes de GMS, partenaires  
 de Saveurs en’Or : acheteurs nationaux, régionaux,  
 équipes magasins ;

> 35 grossistes partenaires des opérations en restauration  
 collective menées par le Comité de Promotion ;

> des chefs de restauration et intendants  
 d’établissements de restauration collective  
 en gestion directe en Hauts-de-France ;

> des sociétés de restauration…

> des restaurateurs, des boutiques de produits  
 régionaux, des artisans…

Plus d'infos pour s'inscrire sur Lafoodconnection.fr

Focus sur  
LA RESTAURATION  

HORS DOMICILE

CHOISISSEZ VOTRE FORMULE !
UN ESPACE SALON  
dans lequel vous aurez la possibilité 
de réserver un stand pour 
présenter vos produits et votre 
savoir-faire. 

DES ANIMATIONS CULINAIRES 
pour faire de vos produits un 
véritable spectacle !   

DES RDV D’AFFAIRES 
PERSONNALISÉS B TO B 
De 9h à 11h et de 13h à 16h 
avec des acheteurs de la RHD,  
de la GMS… 

UNE CONFÉRENCE / Dès 11h  
“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. 
La conférence sera suivie de rencontres en face à 
face de 10 à 15 min. pour un temps personnalisé 
d’échanges et de conseils ouvert à tous.

UN COCKTAIL DÉJEUNATOIRE / Dès 13h  
avec des produits d’entreprises exposantes

DES WORKSHOPS THÉMATIQUES / Dès 14h 
pour approfondir vos connaissances.

AU PROGRAMME

HORAIRES POUR L’INSTALLATION DES EXPOSANTS / LUNDI 29 MAI 2017 : DE 14H À 18H / MARDI 30 MAI 2017 : DE 8H À 9H. 

Stand de 6 m² équipé de cloisons,  
de rails de spots, d’une table et de  

deux chaises, d’une enseigne drapeau.

100 €HT 
pour les  

agriculteurs*

240 €HT 
pour les  

entreprises*

*cocktail déjeunatoire compris

Formule  
SALON

Participez aux rendez-vous d’affaires
pour enrichir vos contacts.

150 €HT 
tarif unique*

Formule  
RDV D'AFFAIRES

Pour vous permettre de multiplier les 
contacts, nous vous proposons une formule 

mixte incluant stand + rendez-vous.

200 €HT 
pour les  

agriculteurs*

350 €HT 
pour les  

entreprises*

Formule  
DUO

*cocktail déjeunatoire compris

LES  
6 BONNES 

RAISONS  
D’Y PARTICIPER !

Sur un même lieu et une même journée, vous pourrez :

DÉVELOPPER votre relationnel  
auprès de professionnels ciblés, prospecter de nouveaux  
clients et marchés, trouver de nouveaux débouchés…

PRÉSENTER vos nouveautés produits
aux acheteurs.

OPTIMISER votre temps et vos coûts  
de prospection en évitant de nombreux déplacements.
 

BÉNÉFICIER d’une dynamique collective  
propice à la conclusion de rendez-vous professionnels efficaces  
avec des interlocuteurs disponibles.
  

ÉCHANGER vos expériences  
dans une ambiance conviviale.
  

PROFITER de l’expertise d’un  
spécialiste de la RHD lors de la conférence et d’ateliers 
adaptés à vos besoins.
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*cocktail déjeunatoire compris


