
 
 

               
  

INVITATION AU POINT PRESSE 
du Salon des produits régionaux de Nouvelle-Aquitaine 

 

Mercredi 13 octobre 2021 à 11h00  

à l’ARKÉA ARENA  
48-50 Av. Jean Alfonséa, 33270 Floirac 

 

Un salon pour répondre aux enjeux de souveraineté alimentaire, aborder le déploiement des circuits 

courts, la diversité de l’offre alimentaire sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine, le renforcement de 

la traçabilité, la nouvelle loi EGalim 2 et ses exigences, la RSE des entreprises agroalimentaires 

régionales…  
 

En présence de Laurent Dulau, Président de l’ARIA Nouvelle-Aquitaine, Denis Baro, Président de la 
Coopération Agricole Nouvelle-Aquitaine et Franck Aubrée, Président de la FCD Nouvelle-Aquitaine, 
Avec la participation de fournisseurs locaux qui présenteront leurs innovations.  
 

RSVP : Agence CTer&co – Odile Seiter & Sophie Brives 

05 56 23 25 00 – servicepresse@cter-co.com  

 
À l’heure où 64% des français assurent privilégier les produits locaux lors de leurs courses*, tendance 
renforcée avec la crise sanitaire (+ 6% d’augmentation des ventes de produits locaux entre juin 2020 et mai 
2021, vs. 2,3% pour les ventes de l’ensemble des articles de grande consommation)**, qu’en est-il de l’offre 
alimentaire néo-aquitaine dans les enseignes de la grande distribution régionale ?  
 

Organisé conjointement par l’ARIA et La Coopération Agricole Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec 
la FCD, INTERBIO et la CRESS, le Salon des produits régionaux de Nouvelle-Aquitaine revient à Bordeaux 
le mercredi 13 octobre 2021 pour une 2e édition. Au programme : présentation des dernières nouveautés 
et innovations agroalimentaires, pôle 100% bio, rencontres entre fournisseurs (150 exposants) et 
représentants des enseignes de la grande distribution (300 visiteurs attendus).  
 

* Source : étude Food 360 Kantar 2020, menée online en partenariat avec le Sial Paris - ** Source : étude IRI 
 

À propos de l’ARIA Nouvelle-Aquitaine 

L’ARIA Nouvelle-Aquitaine compte plus de 200 entreprises adhérentes réparties sur l’ensemble du territoire, représentatives des 

filières agro-alimentaires de la région (viande et charcuterie, poisson, fruits et légumes, produits laitiers, biscuiterie, chocolaterie, 

boissons ...). Siège à Talence (près de Bordeaux) et un bureau à Saint-Viance près de Brive. Ses missions : représenter les 

industries alimentaires, faciliter l’accès aux marchés et notamment à la grande distribution pour les PME régionales, 

accompagner les IAA dans leur développement notamment grâce à un service de veille et promouvoir les métiers et les 

formations liés à l’industrie alimentaire. www.aria-nouvelle-aquitaine.com   
 

À propos de La Coopération Agricole Nouvelle-Aquitaine 

La Coopération Agricole Nouvelle-Aquitaine est le syndicat professionnel unifié des 250 coopératives agricoles et de leurs filiales 

qui représentent 10,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires en région. Elles jouent un rôle incontournable dans l’économie 

agricole et agroalimentaire de la Région Nouvelle-Aquitaine (avec par exemple 40% de la production agroalimentaire régionale). 

La Coopération Agricole a pour mission de représenter et défendre le modèle et les valeurs coopératives, d’élaborer des 

stratégies régionales de filières autour de la RSE et de la transition agroécologique. Enfin, grâce à son expertise pluridisciplinaire, 

elle accompagne et soutient le développement des coopératives agricoles. www.na.lacooperationagricole.coop 
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