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Angers, le 14 janvier 2019

SIRHA 2019 : 41 entreprises Pays de la Loire
sur le 3 plus gros collectif régional
e

Le plus important salon mondial de la restauration et de l’hôtellerie, le SIRHA, aura lieu à
Lyon (Parc des expositions EUREXPO). Comme à chaque édition, le Parc des Expositions
Eurexpo, ainsi que la ville, seront en effervescence du 26 au 30 janvier 2019.
L’édition 2017 avait battu tous les records de
fréquentation avec 208 000 visiteurs. En 2019, le
salon
ouvre
un
autre
hall :
9 000m²
supplémentaires par rapport à 2017 (soit 141 000
m² au total).
A cette 19ème édition, participeront 41 entreprises
agro-alimentaires qui exposeront sous la
bannière « Pays de la Loire » : pâtisseries,
volaille, sel, chocolats, thé, produits de la mer, vins
- autant de spécialités qui témoignent de la
richesse et de la diversité des entreprises
ligériennes ! Cette année encore, les Pays de la
Loire seront bel et bien présents : 3e plus grand
collectif régional du salon, avec près de 530 m²
de surface d’exposition, répartis sur 3 secteurs :
produits régionaux, boulangerie-pâtisseries,
surgelés.
FOOD’LOIRE accompagne les entreprises ligériennes sur
le SIRHA depuis 2005
Participer à ce type d’événement professionnel international
exige du savoir-faire pour être distingué et visité sur place.
FOOD’LOIRE, service de la Chambre d’agriculture des Pays de
la Loire, se charge d’accompagner les producteurs et les
entreprises dans cette démarche et dans leur développement à
l’export, qu’ils soient spécialisés dans l’agroalimentaire, la
viticulture ou l’horticulture.

Les animations culinaires sur le
pavillon Pays de la Loire hall 2.1
stand H11
Les produits des exposants ligériens
seront sublimés pendant les 5 jours de
salons. Cette année, deux Chefs de la
région seront présents : Jean-Charles
Batard (restaurant Clémence, 44 Saint
Julien de Concelles) et Fabrice Thébaud
(chef cuisinier Retz Passion traiteur, 44
Pornic).
**Accords mets-vins : une
nouveauté sur le pavillon Pays de la
Loire en 2019 ** :
Le pavillon des Pays de Loire promet
cette année, un beau dynamisme, entre,
d’une part, les animations culinaires que
nous organisons et, d’autre part, pour la
1ère fois cette année, la participation de
Anjou Saumur Wine Bar, qui permet de
procéder à des accords mets et vins,
véritable « plus » pour parfaire les
animations.
Cela promet une belle mise en valeur de
la gastronomie et des vins de la région,
ainsi qu’un beau dynamisme du Pavillon
Pays de la Loire !

Ses actions : organisation de collectifs régionaux sur les salons
internationaux (Sial Paris, ProWein Düsseldorf, Biofach
Nuremberg, Fruit Logistica Berlin, Natexpo Paris et Lyon, Wine
Paris/Vinovision…), rencontres d’acheteurs à travers le monde,
accueils d’acheteurs en région, entre autres services. Chaque
année, près de 30 opérations sont menées par l’équipe
FOOD’LOIRE.
Autre événement : FOOD’LOIRE a créé en 2015 un « Club
Export » qui rassemble aujourd’hui près de 100 adhérents. Ils
profitent d’une vingtaine de rendez-vous annuels, dédiés à
l’export, avec des ateliers, des rencontres d’experts, des
échanges et des partages d’expérience.
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