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L’agroaLimentaire en Pays de La Loire
AGRI-FOOD INDUSTRY IN PAYS DE LA LOIRE REGION

établissements iaa  
(hors artisanat commercial) 

+ 1 000 

350 
signes

    de qualité 
(Label Rouge, AOC, IGP et STG)

2

en termes de surface en AB

4e 
région  
française

les produits les plus exportés (en valeur)
top export products of the pays de la loire (in value)

secteur 
économique 

1er 

leading economic sector

(3ème rang national)

14
de chiffre d’affaires

Mrd €

14 billion € turnover
(3rd highest nationally)

+1000 food companies 
(excluding commercial handicrafts)

une grande terre d’élevage 
a major animal farming area

porc, volaille, lait de 
vache et chèvre 

producteur2e

producteur
viande bovine et lapin
1er

france’s top beef and 
rabbit meat producer

france’s 2nd producer  
of pork and poultry meat, 
cow’s and goat’s milk

maraîcher  
de France

1er

the french 
leading in market 

gardening

pêche  
maritime

2e

france’s 2nd 
largest region 
for sea fishing 

3e

70 000 ha

vignoble  
de  France

france’s 3rd 
largest vineyard 
with 70 000 ha

des vins
70%

sous AOP ou AOC
350 signs of quality and origin 

(red label, aoc, pGi, tsG)
france’s 4th largest region in 
terms of organically farmed 
land area

70% of wine production 
under pdo or aoc

Produits de la culture 
et de l’élevage

23%

crops and livetock 
products

Produits laitiers
17%
dairy products

Viande et produits  
à base de viande

20%

Meat and meat-based 
products Boissons

11%
drinks

région 
exportatrice
4e

france’s 4th largest 
region in exports

Leader dans de noMbreuses productions The region is leader in numerous  
      agriculTural producTs 

quaLité & exceLLence geared Towards qualiTy & excellence

à L’internationaL Focused on inTernaTional expansion



 

FOOD’LOIRE est un service de la Chambre d’Agriculture des Pays de la Loire, chargé 
d’accompagner les producteurs et entreprises agroalimentaires, viticoles et horticoles 
régionaux dans leur développement à l’international. 
FOOD’LOIRE is a service from the Pays de la Loire Chamber of Agriculture which supports 
regional food industry, viticulture and horiculture compagnies and producers in growing their 
business internationally. 

venez-nous rencontrer pendant cet évènement, dans le hall 5a des régions 
de france, sur le stand l056.
Come see us at the show in the Régions de France (Regions of France)  
hall 5A at stand L056.

   Ouvrons le monde à vos saveurs !

Avec la participation de 35 entreprises agroalimentaires des Pays de la Loire au Salon International de 
l’Alimentation, notre région a la volonté de faire connaitre nos savoir-faire et nos innovations. 3ième région 
française en chiffre d’affaires des industries agroalimentaires, cette dynamique est le fruit d’un engagement 
et d’un travail collectif. La Région des Pays de la Loire s’est engagée aux côtés des professionnels à travers 
sa stratégie agri-alimentaire 2017-2020. Ainsi, pour aider la filière à se projeter dans un avenir économique 
prospère, la Région valorise et accompagne plusieurs axes majeurs tels que l’innovation, le développement 
des circuits courts ou l’export. L’alimentation de demain se prépare aujourd’hui en Pays de la Loire ! 

With 35 Pays de la Loire agrifood companies exhibiting at the SIAL international food exhibition, our region 
is keen to advertise our expertise and innovations. France’s third largest region in terms of agrifood 
industry turnover, this dynamic is the result of collective commitment and effort. The Pays de la Loire 
region stands shoulder to shoulder with professionals through its 2017-2020 agrifood strategy. To ensure 
a prosperous economic future for the sector, the Region encourages and assists in several 
major approaches focused on innovation, the development of short supply chains and 
exports. Tomorrow’s food is taking shape today in the Pays de la Loire! 

Christelle morançais
Présidente du Conseil Régional Pays de la Loire

ACTIOnS  
D’ACCOmPAGnEmEnT  
supporting actions 

534

mAnIFESTATIOnS 
events

26CLIEnTS 
customers

280
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Pour cette 52ème édition du SIAL, FOOD’LOIRE 
accompagne 35 entreprises agroalimentaires 
venues présenter leur savoir-faire et leurs dernières 
innovations. 
Pendant ces 5 jours où Paris devient capitale mondiale 
de l’alimentation, venez découvrir les spécialités de nos 
exposants : pâtisserie, fromage, volaille, sel, chocolats, 
thé, miel - autant de produits qui témoignent de la 
richesse et de la diversité des entreprises ligériennes !
Réparti sur 8 secteurs, le collectif Pays de la Loire 
occupe une surface d’exposition de 580m². 
Véritable carrefour mondial de l’innovation alimentaire, 
le SIAL met à l’honneur à chaque édition, ceux qui 
dessinent l’alimentation de demain. 

For this 52nd edition of the SIAL, FOOD’LOIRE is 
assisting 35 companies coming to present their 
expertise and latest innovations. 
During the five-day show when Paris becomes 
the global capital of food, come and discover our 
exhibitors’ specialities, which include pastries, cheese, 
poultry, salt, chocolate, tea and honey, and more, all 
products illustrating the wealth and diversity of Loire-
based companies!
Encompassing eight sectors, the Pays de la Loire 
collective is exhibiting in a 580 m² space. 
A real global meeting point for innovation in food, at 
every edition SIAL highlights the players who influence 
what we eat tomorrow.

35 entrePrises  
des Pays de La Loire au siaL 2018

hall 6 
stand 

hJ 086

bodin la volaille 
biologique
Gamme 
«Le Picoreur»
 conditionnement 
en cartonnette

cette année, le sial innovation a retenu les produits de 9 entreprises
this year, sial innovation has awarded the products of 9 coMpanies

hall 5a 
stand 
K 031

chocolat matheZ
Boîte cocktail

hall 5b 
stand 
n 258

cocasse
Les tablettes  
de légumes

4 5

hall 7 
stand 
h 339

nature & cie
Pâte à tartes prêtes à dérouler 
Gamme «Tartiz»

hall 5b 
stand 
n 256

radis et capucine
Kit DIY mozzarella 

hall 5a 
stand 
K 037

rivaZur caKes
Gamme «Yam»

biodyne 
SUPER gamme 
boissons végétales 
Biodyne - enrichies  
en protéines végétales 
et super aliments

tipiaK 
Couscous  
parfumé aux  
épices du monde  
en sachets doseurs
12 mini croustillants 
du soleil

la tourangelle 
Huile Bio Avocat-Coco

hall 7 
stand 
J 340

hall 5b 
stand 
r 191

hall 5a 
stand 
l 062

Catalogue édité en septembre 2018 avant la révélation de la liste complète des produits retenus au SIAL innovation 
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produits sucrés  - HaLL 5a / conFecTionery  

chocolat matheZ
3 parc d’activites Saint Jean 
49480 CHATEAUnEUF-SUR-SARTHE
+33 (0)2 41 69 55 55 
www.mathez.fr/en

chloé melset
Coordinatrice Evenement
+33 (0)2 41 69 55 55 - chloe.meslet@mathez.fr

Chocolat mathez est spécialisé dans la production de 
truffes au cacao.  
Chocolat Mathez is specialized in the production of 
Gourmet chocolate truffles.

LabeLs : BrC, iFs, aB, utZ, rsPo, Fairtrade

 

 

 

 

 

hall 5a 
stand 
K 031

Truffle Bar, Boite Navy, Boite Cocktail
nouveaux produits / new producTs

brioches fonteneau
Parc Vendee Sud Loire 1 
85600 BOUFFERE 
+33 (0)2 51 09 25 00

christine fonteneau
Directrice Commerciale
+33 (0)2 51 09 25 00
cfonteneau@brioches-fonteneau.com

hall 5a 
stand 
J 034

Avec 35 ans d’expérience BRIOCHES FOnTEnEAU 
propose une large gamme de Brioches et Gâches 
Vendéennes.
With 35 years of Know-How BRIOCHES FONTENEAU 
offers a wide range of Brioches and Gaches 
Vendéennes.

LabeLs : igP, Label rouge, aB

Brioche aux graines et céréales, Petits pains aux graines et céréales

nouveaux produits / new producTs



76

produits sucrés  - HaLL 5a / conFecTionery  

united biscuits france (bn) 
27 route du mortier Vannerie 
44124 VERTOU 
+33 (0)2 51 79 49 16 
www.bn-biscuits.com

pierre-Jean hillairet
Directeur Export BN
+33 (0)2 51 79 49 16  
pierre-jean_hillairet@pladisglobal.com

Bn produit l’un des biscuits les plus populaires en France 
qui régale et ravit tous les enfants.
BN bakes one of the most popular biscuit in France 
that regales and delights all kids.

LabeLs : iso, BrC

hall 5a 
stand 
K 035

mini Bn chocolat 175g, mini Bn Duo 190g, Bn goûter fourré chocolat 295g
nouveaux produits / new producTs

rivaZur caKes  
ZA de la Blaisonnière 
49140 SEICHES-SUR-LE-LOIRE
+33 (0)2 41 76 42 44 
www.rivazur-cakes.fr

isabelle voirand
Responsable Commerciale
+33 (0)2 41 76 42 44 - i.voirand@rivazur-cakes.fr

hall 5a 
stand 
K 037

Rivazur-cakes est spécialisée dans la fabrication de 
pâtisseries industrielles à température ambiante 
(gâteaux à partager et en portions individuelles).
Rivazur-cakes specialises in producing industrial 
ambient bakery products (family-size and single-
portion cakes).

LabeLs : iFs, BrC

Brownie Chocolat Pepites, Cake Cranberry muesli, Cakes Yam’

nouveaux produits / new producTs
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régions de france - HaLL 5a / regions oF France  

6

famille mary
Le moulin De Beau Rivage 
49450 ST-AnDRE-DE-LA-mARCHE
+33 (0)2 41 55 42 30
www.famillemary.fr

thomas fillaudeau
Export Manager 
+33 (0)2 41 55 64 33 - export@famillemary.fr

hall 5a 
stand 
m 061

Depuis 1921 Famille mary partage sa passion des abeilles, 
produit, sélectionne les meilleurs nectars.
Since 1921 Famille Mary has been sharing passion for 
bees harvesting and selecting the best nectars.

LabeLs : aB

miel de thym propolis verte et gelée royale Famille mary, Grog sommeil secrets de ruche,  
Tonic gel endurance meltonic 

nouveaux produits / new producTs

europe snacKs-KolaK-ibersnacKs 
Zi st denis les lucs
85170 SAInT-DEnIS LA CHEVASSE
+33 (0)2 51 41 24 97
www.europesnacks.com

sophie pinson
International Customer Relationship 
+33 (0)2 51 41 02 58 
sophie.pinson@europesnacks.com

hall 5a 
stand 
l 058

Europe Snacks-Kolak est un producteur européen 
innovant dans le domaine des snacks et chips. nous 
faisons évoluer notre gamme de produits pour proposer 
de nouveaux arômes, nouvelles formes et textures 
pour la plus grande satisfaction de vos clients actuels et 
futurs. Votre marque notre challenge !
ESK group constantly adapt its porfollio to create new 
products that will satisfy your customers.

LabeLs : iFs, aiB, BrC Food

Snacks BIO lentilles, Tuiles sans gluten, Poppés BIO paprika

nouveaux produits / new producTs
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régions de france - HaLL 5a / regions oF France  

la route des comptoirs 
1 ZA la Bossardière 
44430 LE LAnDREAU
+33 (0)2 40 54 20 00
www.laroutedescomptoirs.com

françois cambell
Gérant - DG
+33 (0)6 18 09 52 30 
commercial@laroutedescomptoirs.com

Entrez dans l’univers du thé bio & équitable : plus de 130 
variétés : des thés d’origine et des créations gourmandes. 
Des packaging innovants à partir de matériaux bio-
dégradables. 
Since 1997, we offers a range of 130 organic & fair 
trade teas. Innovative & bio-degradable pack.

LabeLs : aB, max haVeLaar

hall 5a 
stand 
m 063

Calendrier de l’Avent, Trésor de noël - 20 infusettes Pyramide, Coffret de noël - 48 infusettes
nouveaux produits / new producTs

berrou
Gouerven 
29890 GOULVEn
+33 (0)2 98 83 41 99

carole lefevbre 
Commerciale
+33 (0)2 98 83 41 99 - c.lefebvre@berrou.fr

Produits à marque et mDD. Spécialiste en produits 
bretons : Kouign-amann, Gâteau Breton, Far aux 
Pruneaux...
Own and supermarket brands. Specialist in Breton 
pastries and viennoiserie : Breton Cakes...

hall 5a 
stand 
m 055

regals de bretagne 
7 rue du Château
44210 PORnIC
+33 (0)2 40 21 13 13

yann neveu
Commercial
+33 (0)2 40 21 13 13 - y.neveu@regalsdebretagne.com

Spécialiste mDD : Brioches, pâtisseries, viennoiseries 
(crêpes au chocolat, pains au chocolat, gâches)…
Priviledged partner of supermarkets : Brioches, 
pastries and viennoiseries.

hall 5a 
stand 
m 055



régions de france - HaLL 5a / regions oF France  

98

la tourangelle 
ZAC de la Ronde
49680 nEUILLE 
+33 (0)2 41 67 43 00
www.latourangelle.fr

laurence babin
Directrice Commerciale et Marketing
+33 (0)9 70 55 15 10 - lbabin@latourangelle.fr

hall 5a 
stand 
l 062

Production d’huiles et vinaigrettes haut de gamme : noix, 
noisette, noix de Coco, Sésame, etc. Un assortiment 
large qui s’enrichit chaque année. 
La Tourangelle produces premium speciality oils and 
salad dressings : Walnut oil, Sesame oil, etc.

Huile vierge de maïs, Huile BIO Avocat et noix de Coco, La Vinaigrette Olive Basilic

nouveaux produits / new producTs

trad y sel
9 rue Olivier Guichard
44740 BATZ-SUR-mER
+33 (0)2 40 23 86 40
www.tradysel.fr

murielle Jarry 
Export manager
+33 (0)2 40 85 93 08 - export@tradysel.fr

Société de producteurs de sel de mer de Guérande et 
dirigée par des paludiers indépendants.
Company of sea salt producers owned by independant 
salt works based in Bretagne. 

LabeLs : BrC, igP, Produit en Bretagne

hall 5a 
stand 
m 063

Authentique fleur de sel boîte 125g, Sel de Guérande récolté à la main 1kg, Sel de Guérande moulu 1 kg
nouveaux produits / new producTs
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surgeLés - HaLL 5b / Frozen producTs  

pomone - foucteau
ZI Le Flechet
10 rue des Frères Lumières
49240 AVRILLE
+33 (0)2 41 42 87 83
www.pomone-sas.fr

antoine lemarie
Export Sales Manager
+33 (0)6 46 74 10 89 - alemarie@foucteau.fr

hall 5a 
stand 
l 084

Famille d’arboriculteurs depuis 4 générations Pâtisserie 
surgelée depuis 30 ans : tarterie premium & desserts 
individuels de haute qualité. marchés : GmS libre-service, 
le département surgelé et la RHF.
Apple farmers since 1890 Premium baker for 30 years: 
individual desserts & tarts 100% made in France.

LabeLs : iFs, BrC, entrepreneurs engagés

Tarte aux pommes, Tarte aux fruits, Coulant au chocolat 

nouveaux produits / new producTs

mag’m
17 rue de l’Avenir 
44140 GEnESTOn
+33 (0)2 40 32 07 91
www.magm.fr

sylvain de renty
Directeur commercial et Marketing
+33 (0)2 40 32 07 91 - sderenty@magm.fr

mag’m fabrique des macarons, petits fours salés et 
sucrés haut de gamme. 
Mag’m bakes macarons, sweet and savoury upscale 
mini-pastry.

LabeLs : iFs, BrC

hall 5a 
stand 
m 081

minis éclairs salés, minis religieuses salées, macarons double dosage 
nouveaux produits / new producTs
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épicerie et MuLtiproduits - HaLL 5b / grocery producTs  

huilerie vernoilaise
ZA des Doués 
49390 VERnOIL-LE-FOURRIER
+33 (0)2 41 51 51 26
www.huilerie-vernoilaise.com 

laura fagnen
Responsable Commerciale
+33 (0)2 41 51 51 26
commercial@huilerie-vernoilaise.com

hall 5b 
stand 
p 194

L’Huilerie Vernoilaise est spécialisée dans la fabrication 
d’huiles alimentaires depuis 1946.
Huilerie Vernoilaise is a specialist of the manufacture 
of edible oils since 1946.

LabeLs : aB

covi
Route de Clisson
44230 SAInT-SEBASTIEn-SUR-LOIRE
+33 (0)5 49 74 03 77
www.covi.com

denis dupeyron
Responsable Export
+33 (0)5 49 74 56 51 - export2@group.covi.com

COVI est un fabricant de plats cuisinés et de conserve de 
viande, comme le corned beef.
COVI is a producer of ready meals and canned meat 
products such as corned beef. 

LabeLs : iFs, BrC

hall 5b 
stand 
p 200

Corned Beef - conserve de viandes 340g, mélange de céréales - sachet doypack 250g, Plats cuisinés BIO 
- barquette micro-ondable 285g

nouveaux produits / new producTs
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épicerie et MuLtiproduits - HaLL 5b / grocery producTs  

tipiaK
D2A nantes Atlantique 
44800 POnT SAInT-mARTIn
+33 (0)2 28 03 09 30
www.tipiak.fr

anne murgalé 
Coordinatrice Marketing International
+33 (0)2 28 03 09 30 - tipiak@tipiak.fr

hall 5b 
stand 
r 191

Tipiak est spécialiste des produits épicerie et panification, 
des produits cocktails et des plats cuisinés surgelés. 
Tipiak is specialized in grocery and crusty bread 
products, frozen ready meals and cocktail products. 
 

Croûtons croustillants -25% de sel, Quinoa oriental style 180g, 12 mini croustillants du du soleil, 
Couscous parfumé aux épices du monde 

nouveaux produits / new producTs

les salines de guerande
Pradel CS 65315 
44353 GUERAnDE
+33 (0)2 40 62 01 25
www.seldeguerande.com

gwenn gouraud
Chef des ventes export
+33 (0)2 40 62 01 25 - commercial@seldeguerande.com

notre coopérative de producteurs, récolte et 
commercialise du Gros Sel, du Sel Fin et de la Fleur de Sel 
de Guérande IGP, ainsi que des sels aromatisés à marque 
Le Guérandais. nos produits sont 100 % naturels et sans 
additifs.
Our Producers’ Cooperative markets Le Guérandais sea 
Salt which is 100 % natural and additive free.

LabeLs : igP, Label rouge, nature&Progrès

hall 5b
stand 
r 199

Fleur de sel pot 65g, Fleur de sel tradition 125g, Gros sel tradition 800g 
nouveaux produits / new producTs
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épicerie fine - HaLL 5b / gourmeT 

maro-oceans  
(atelier bernard marot)
10 rue Jean moulin 
44260 mALVILLE
+33 (0)2 40 56 46 46

carole gaborit
Commerciale
+33 (0)6 21 47 33 09 - cgaborit@maro-oceans.com

L’histoire de 3 générations : depuis 1951 Bernard marot 
Père, Fils & Petit Fils font rimer Tradition et Innovation. 
nous développons une gamme de recettes d’épicerie 
fine, et notamment les tartinables salés, sucrés, et BIO.
We develop a range of gourmet recipes, including 
salty, sweet and organic spreads.

LabeLs : iFs, aB

hall 5b 
stand 
n 262

Toastinable courgettes grillées BIO, Rouget tomates basilic BIO, Soupe poissons entiers du Croisic et la 
Turballe

nouveaux produits / new producTs

biscuit d’ys
81 parc d’activite de la Baumodière 
44240 SUCE-SUR-ERDRE
+33 (0)2 40 77 34 46
www.biscuitdys.com

ghislain de lambilly
Gérant
+33 (0)6 59 59 40 89
ghislain.delambilly@biscuitdys.com

hall 5b 
stand 
p 257

Fabricant de pâtisseries bretonnes en ambiant et surgelé 
pour l’épicerie fine et la restauration.
Manufacturer of Breton pastries, either ambient or 
frozen for the fine food and catering sectors.

LabeLs : Produit en Bretagne 

miniature de fondant chocolat caramel beurre salé, miniature de gâteau nantais amande et rhum,  
miniature de gâteau breton amandes

nouveaux produits / new producTs
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épicerie fine - HaLL 5b / gourmeT 

chocolatier sablais 
14 rue Clément Ader 
85340 OLOnnE-SUR-mER
+33 (0)2 51 32 00 40
www.lechocolatiersablais.fr

stéphane arnauld
Directeur Commercial
+33 (0)2 51 32 00 40 - sarl.diabolo@wanadoo.fr

Le Chocolatier Sablais produit artisanalement des 
chocolats de qualité (pur beurre de cacao), des biscuits, 
des confiseries et du nougat. 
Artisan producer of premium chocolates, biscuits and 
nougat. Conventional and organic ranges!

LabeLs : aB, iFs global Foods (intermediate)

hall 5b
stand 
p 255

nougat artisanal (tranche, tarte, dominos), Chocolat 4 compartiments à déguster,  
moulage BIO (panier poule et oeufs)

nouveaux produits / new producTs

cocasse
2 rue Alfred Kastler 
44306 nAnTES
+33 (0)6 24 17 30 36
www.cocasse-food.fr

Kevin singer
Directeur Général
+33 (0)6 24 17 30 36 - tablettes.cocasse@gmail.com

hall 5b 
stand 
n 258

Cocasse est une entreprise agro-alimentaire à l’origine du 
concept innovant de tablette de légume.
SAS Cocasse is a food industry at the origin of the 
innovative concept of vegetable bar. 

LabeLs : aB

Tablette de tomates, Tablette de carottes, Tablette de betteraves

nouveaux produits / new producTs
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les vergers de la silve
24 rue Saint-martin 
49300 CHOLET
+33 (0)6 22 42 57 14
www.lasilve.com

sophie lacharlotte
Directrice Générale
+33 (0)6 83 24 55 87 - sophie.lacharlotte@lasilve.com

Pétillant de pomme “sans alcool”, jus de pomme 100% 
naturels. 
Non-alcoholic sparkling apple juices and natural apple 
juices.

LabeLs : BrC, aB, global gaP, iFs Food

hall 5b 
stand 
p 253

Pétillant de pomme sans alcool Prestige 75cl, Jus de pomme Prestige 1L, Caramel de pomme
nouveaux produits / new producTs

radis et capucine
42 rue des Perreyeux 
49800 TRELAZE
+33 (0)2 41 18 28 38
www.radisetcapucine.com

angéline rousseau
Commericale
+33 (0)2 41 18 28 42 
angeline.rousseau@radisetcapucine.com

hall 5b 
stand 
n 256

Des kits «Do It Yourself» pour réaliser soi même ses 
recettes traditionnelles à la maison.
Make your own gin, beer or even cheese at home with 
our Do It Yourself kits!

LabeLs : aB, assemblé en France

Coffret brassage DIY 5L bière blonde avec extrait de malt en poudre, Kit mozzarella avec épices BIO 

nouveaux produits / new producTs

épicerie fine - HaLL 5b / gourmeT 
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voLaiLLes - HaLL 6 / poulTry  

chevalier maurice 
ZA de la Perriere 
53230 COSSE LE VIVIEn
+33 (0)2 43 98 80 26

mathieu barbé
Directeur Commercial
+33 (0)7 61 10 53 00 - chevalier-canard@wanadoo.fr

Entreprise familiale, independante de canards 
et canettes de barbarie. Offre frais ou surgelé - 
traditionnel ou halal. 
A family company specialised in duck: whole, cuts; fresh 
or frozen - conventional or halal.

LabeLs : halal

hall 6 
stand 
J 099

Filet de canard, Cuisse de canard, Canard Prêt à Cuir
nouveaux produits / new producTs

bodin la volaille biologique 
Les Terres Douces 
85210 SAInTE-HERmInE 
+33 (0)2 51 97 89 90
www.bodinbio.fr

yves bodin
Compte clé RHD/ PAI 
+33 (0)2 51 97 89 90 - bodin.bio@bodinbio.fr

hall 6
stand 

hJ 086

Bodin est leader sur le marché de la volaille biologique 
depuis 1984. Fort de notre filière 100% Bio, nous 
proposons une large gamme : poulet, dinde… entiers, 
découpés, élaborés; en frais et congelé.
Bodin offer all species in Organic (chicken, turkey...): 
whole, cuts, processed; in fresh or frozen.

LabeLs : aB

Boulettes de poulet panées saveur provencale, Filet de poulet tranché, Emincés de cuisse de poulet,  
Le Picoreur

nouveaux produits / new producTs
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voLaiLLes- HaLL 6 / poulTry  

ernest soulard
Les Landes - BP6 - L’Oie 
85140 ESSARTS En BOCAGE
+33 (0)2 51 66 08 58
www.ernest-soulard.com

hervé ricordel
Directeur Commercial Export
+33 (0)2 51 66 08 58 - herve.ricordel@soulard.fr

Ernest Soulard est le spécialiste du canard entier et de 
ses découpes. 
Ernest Soulard is the specialist of whole duck and 
parts.

LabeLs : iFs en niveau supérieur

hall 6 
stand 
hJ 100

Canard de Barbarie, Filet de canard de Barbarie, Cuisse de canard de Barbarie
nouveaux produits / new producTs

fcv sas (marquis de france)
ZA rue du Châtellier 
53940 SAInT-BERTHEVIn
+33 (0)2 43 68 06 76
http://www.fcv-sas.fr

nathalie secoue 
Responsable ADV Export
+33 (0)2 43 68 06 76 - fcv.commercial@fcv-sas.fr

FCV : Food Convenience Venture. notre métier : 
l’exportation par voie maritime et aérienne de produits 
alimentaires. notre marque déposée : marquis de 
France®. 
FCV: Food Convenience Venture.  Our business: 
Exportation of fresh and frozen multi-products.

hall 6 
stand 
hJ 104
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voLaiLLes- HaLL 6 / poulTry  

vif software
10 rue de Bretagne 
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
+33 (0)2 51 89 12 40
www.vif.fr

sylvie coinet
TéléMarketing 
+33 (0)2 51 89 12 41 - contact@vif.fr

hall 6 
stand 
J 091

Créateur de logiciels et applications web made in France, 
qui font référence dans l’agroalimentaire.
Creator of software and web applications made in 
France which are used in the world of Food Industry.

Suite ERP, Suite mES, Suite Supply Chain Planning 

nouveaux produits / new producTs

peridy - couthouis
70 allée de Gattes 
85220 COmmEQUIERS
+33 (0)2 51 54 80 94
www.peridy.fr

sandra cuevas del saZ 
Responsable Commerciale
+33 (0)2 51 54 80 94 - commercial@peridy.fr

Situées aux portes de Challans, les sociétés Couthouis 
et Peridy déploient leurs savoir-faire dans l’abattage, 
la découpe, la transformation et le conditionnement de 
canard de Barbarie, Canard Challandais “au sang” et le 
Caneton Croisé.
Located at the gates of Challans, the companies Couthouis 
and Peridy deploy their know-how in the slaughtering, 
cutting, processing and packaging of Muscovy duck, the 
Challandais «au sang» duck and the Cross Wild duck.

hall 6 
stand 
J 083

Caneton PAC, Découpe de canard Barbarie, Canard Challandais
nouveaux produits / new producTs

LabeLs : Volaille Française



les volailles remi ramon
38 rue du Docteur Cumin 
53250 JAVROn LES CHAPELLES
+33 (0)2 43 30 48 00
www.volailles-ramon.com

benoit et dominique ramon
Dirigeants
+33 (0)2 43 30 48 00 
secretariat@volailles-ramon.com

hall 6 
stand 
J 099

PmE familiale de 350 collaborateurs, spécialisée dans 
l’abattage et la découpe de volailles.
Family company of 350 employees specialized in the 
slaughter and cut of poultry products.

LabeLs : brc niveau 7 grade aa
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voLaiLLes- HaLL 6 / poulTry  

volvive
24 bis rue de la Begaudiere 
85800 SAInT-GILLES CROIx DE VIE
+33 (0)2 51 60 13 27
www.volvive.com

regis villaume  
Gérant  
+33 (0)6 73 61 07 03 - regis.villaume@volvive.com

hall 6 
stand 
J 083

Volvive commercialise des produits carnés frais et/ou 
surgelés à destination des professionnels de l’Industrie, 
GmS, RHF et autres circuits spécialisés. Produits de 
volailles et élaborés toutes viandes.
Volvive is specialised in fresh and/or frozen meat 
products for professionals: industry, GMS, RHF and other 
specialized circuit. Poultry products and elaborated all 
meats products.

LabeLs : Volaille Française

Plateau plancha de canard Barbarie, Brochettes faites mains, Gamme Clear Label

nouveaux produits / new producTs
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produits Laitiers - HaLL 7 / dairy producTs  

vaubernier (bons mayennais)
Fromagerie du Bois Belleray 
53470 mARTIGnE-SUR-mAYEnnE 
+33 (0)2 43 02 50 01
www.bonsmayennais.com

xavier grall 
Directeur Commercial
+33 (0)6 45 82 93 00 - export@bonsmayennais.fr 

Une PmE indépendante et familiale spécialisée dans la 
production de fromages à pâte molle. 
An independent family-owned company specialising in 
soft ripened cheeses. 

LabeLs : iFs, aB

hall 7 
stand 
d 017

Brie Bons mayennais 3Kg, Camembert BIO Bons mayennais 250G, Fromage à Chauffer Bons mayennais 
200G

nouveaux produits / new producTs
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produits bio/diététiques - HaLL 7 / organic/dieT producTs 

coteaux nantais 
18 rue de l’Artisanat 
44140 REmOUILLE
+33 (0)2 40 75 20 20
www.coteaux-nantais.com

noah courtial
Directeur Commercial et Marketing
+33 (0)2 40 75 20 20 - contact@coteaux-nantais.com

Producteur en biodynamie, transformateur de fruits 
biologiques. Un savoir-faire authentique, gourmand 
et innovant pour un vrai goût du fruit. Une agriculture 
durable, respectueuse de l’environnement.
Biodynamic fruits grower. Fruits are sold as fresh 
fruits or processed products: ciders, vinegars… 
LabeLs : aB demeter

hall 7 
stand 
h 335

nouveaux produits / new producTs
Cidre brut Frouezh 33Cl, Purée de pommes 915g, Jus de pommes BIO bib 3L

sas specialites supplex (biodyne)
31 rue Saint Blaise 
72300 SABLE SUR SARTHE
+33 (0)2 43 92 80 00
www.biodyne.fr

simon blanchard
Responsable Export
+33 (0)2 43 92 80 00 - export@supplex.fr

hall 7 
stand 
J 340

SUPER boissons riches en protéines végétales & SUPER 
aliments, une réponse nutritionnelle optimale !
Organic SUPER beverages rich in plant-based protein & 
SUPER food for an optimal nutritional answer!

LabeLs : aB

Super lait d’amande 1L, Super boisson amande instantanée 280g, Super boisson végétale protéinée 20cl

nouveaux produits / new producTs
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produits bio/diététiques - HaLL 7 / organic/dieT producTs 

nature & cie
7 rue des Potiers - ZI les Dorices 
44330 VALLET
+33 (0)2 40 40 48 30
www.nature-et-cie.fr

fabrice fy
Co-dirigeant
+33 (0)2 40 40 48 30 - fabrice.fy@nature-et-cie.fr

nature & Cie est une entreprise spécialisée dans la 
production d’aliments bio sans gluten gourmands.
Nature & Cie is specialised in tasty gluten free and 
organic food.

LabeLs : aB, sans gluten

hall 7 
stand 
h 339

Pâtes à dérouler BIO sans gluten, Gamme «Tartiz», Pavés aux graines BIO sans gluten, Cookies BIO sans 
gluten 

nouveaux produits / new producTs

nature et aliments
3 rue nicolas Appert 
44400 REZE
+33 (0)2 40 73 65 97 
www.nature-aliments.com

magalie Jost
Co Dirigeante
+33 (0)2 40 73 65 97 - nat-ali@nature-aliments.com

hall 7 
stand 
h 339

Entreprise familiale centenaire spécialisée dans la 
formulation-mélange et conditionnement de produits 
alimentaires en poudre : préparation desserts / aides 
culinaires et épicerie salée.
100 year-old family company specialized in the 
formulation-mixture of ORGANIC powder foodstuffs.

LabeLs : aB, BioPartenaire, FFL, aFdiag

Préparations pour crèmes vegan aux graines de chia et sucre de coco, Purée instantanée pomme de terre 
brocolis, Potage instantané chou kale

nouveaux produits / new producTs
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Programme des maniFestations 2019
2019 EVENTS PROGRAM

Janvier / January

sirha Lyon, France du 26 au 30 janvier 2019

fevrier / FeBruary

salon des vins de loire Angers, France du 4 au 5 février 2019

fruit logistica Berlin, Allemagne du 6 au 8 février 2019

vinovision Paris, France du 11 au 13 février 2019

biofach nuremberg, Allemagne du 13 au 16 février 2019

salon international de l’agriculture Paris,  
France du 23 février au 3 mars 2019

Mars / march

vinexpo new-York, Etats-Unis du 4 au 5 mars 2019

proWein Düsseldorf, Allemagne du 17 au 19 mars 2019

Mai / may

french gourmay Hong-Kong, Chine du 2 au 26 mai 2019 

vitafoods Genève, Suisse du 7 au 9 mai 2019 

vinexpo Bordeaux, France du 13 au 16 mai 2019

london Wine fair Londres, Angleterre du 20 au 22 mai 2019

plma Amsterdam, Pays-Bas du 21 au 22 mai 2019

Juin / June

greentech Amsterdam, Pays-Bas du 11 au 13 juin 2019

fancy food shoW new-York, Etats-Unis du 30 juin au 2 juillet 2019

octobre / ocToBer 

anuga Cologne, Allemagne du 5 au 9 octobre 2019

natexpo Paris, France du 20 au 22 octobre 2019

viticulture agroalimentaire végétal - bio - santé

Tons directs 

Pantone®

3135

Pantone®

382

Pantone®

512

Quadri

C 100
M 0
J 27
N 0

C 34
M 0
J 85
N 0

C 60
M 100
J 10
N 10

R/V/B

R 0
V 155
B 194

R 171
V 204
B 33

R 123
V 47
B 135

HTML sécurisé

R 0
V 99
B CC

R 99
V CC
B 33

R 66
V 33
B 99

RAL (Der Ral Farbinder)

210 60 40

100 80 80

320 50 35



plan des entreprises des pays de la loire 
where to find the pays de la loire exhibitors

   Ouvrons le monde à vos saveurs !

food’Loire
9 rue André-Brouard - CS 70510 - 49105 AnGERS Cedex 02
Tél. +33 (0)2 41 18 60 10
foodloire@pl.chambagri.fr - www.foodloire.fr

food’loire  
est un service de 

Produits laitiers

Produits
de la mer

Ingrédients

Produits
biologiques

et diététiques

Volailles

Produits
traiteur

Equipements

Produits
surgelés

Epicerie

Régions
de France

Fruits & légumes

Produits
sucrés

Charcuterie
Viande

Epicerie fine

Vins &
spiritueux Boissons

Boissons 
chaudes

Pavillons nationaux

Pavillons nationaux

Pavillons
nationaux

Pavillons
nationaux

Pavillons nationaux

Conserves

ACCUEIL

ACCUEIL

ACCUEIL

Village de
marques

HALL

6

HALL

7

HALL

8

HALL

1

HALL

2

HALL

3

HALL

4

HALL

5A

HALL

5B

HALL

5C

épicerie et multiproduits
Covi
Huilerie Vernoilaise
Les Salines de Guérande
Tipiak

surgelés
mag’m
Pomone

produits sucrés
Brioches Fonteneau
Chocolat mathez
Rivazur Cakes
United Biscuits France

épicerie fine
Atelier Bernard marot
Biscuit d’Ys
Chocolatier Sablais
Cocasse
Radis et Capucine
Les Vergers de la Silve

régions de france
Europe Snacks-Kolak-Ibersnacks
Famille mary
Regals de Bretagne - Berrou
La Route des Comptoirs
La Tourangelle
Trad Y Sel

volailles
Bodin la volaille biologique
Chevalier maurice
Ernest Soulard
FCV
Peridy - Couthouis
VIF Software
Les Volailles Rémi Ramon
Volvive 

produits bio/diét
Biodyne
Coteaux nantais
nature et Aliments
nature et Cieproduits 

laitiers
Vaubernier

hall 5a 
stand 
lo56
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