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Food'Loire est un service de la Chambre d'Agriculture des Pays de la Loire, chargé d'accompagner les entreprises régionales 
agroalimentaires, viticoles et végétales dans leur développement à l’export. 
Contacts :  
Aurélie CESBRON, directrice du service Food’Loire, aurelie.cesbron@pl.chambagri.fr  
Virginie FASSOT, chargée de mission filière agroalimentaire, virginie.fassot@pl.chambagri.fr 
Johanna GENDRE, chargée de communication, johanna.gendre@pl.chambagri.fr 
Chambre d’Agriculture des Pays de la Loire, Service Food’Loire, 9 rue André Brouard, 49105 ANGERS 
02 41 18 60 10 -  www.foodloire.fr  

 
 
FOODLOIRE BUSINESS MEETINGS DU 23 AU 25 MARS 2021  
1ère édition des rendez-vous internationaux BtoB en ligne pour l'agroalimentaire des 
Pays de la Loire. 

  
Quels sont les leviers pour vendre à l’international durant cette période où les grands salons 
commerciaux ne peuvent avoir lieu ? Food’Loire avec le soutien du Conseil Régional des Pays de la 
Loire et ses partenaires, organiseront du 23 au 25 mars des rendez-vous BtoB, en 
visioconférence, pour les entreprises agroalimentaires régionales. 
 
En partenariat avec le réseau Enterprise Europe Network France, une plateforme de référencement 
des entreprises participantes vient d’être mise en ligne. Durant les 2 prochaines semaines, les 
entreprises de notre région pourront s'y enregistrer et présenter leur offre de produits alimentaires : 
https://foodloire-business-meetings.b2match.io/ 
  
A partir de février, les acheteurs/importateurs internationaux seront invités à découvrir l’offre et 
pourront solliciter les entreprises régionales pour des rendez-vous d’affaires. 
  
Cette opération est réservée aux entreprises dont le siège social est situé dans les Pays de la Loire 
et qui sont membres du Club Export de Food’Loire. Toutes les entreprises non-membres se verront 
proposer à la suite de leur inscription sur la plateforme de rejoindre ce réseau (plus 90 entreprises 
des secteurs agroalimentaires, viticoles et spiritueux de la région Pays de la Loire) pour participer à 
cet évènement et bénéficier d’autres avantages. L’adhésion 2020/2021 de 120 € HT est valable 
jusqu’à fin août 2021. 
 
Virginie Fassot, chargée de mission qui pilote ce projet résume : « Cette opération est une réelle 
opportunité d'établir de nouveaux contacts avec des acheteurs internationaux depuis votre bureau à 
très faible coût en l'absence de salons sur le 1er trimestre 2021 pour ensuite concrétiser des 
courants d'affaires dès que les rendez-vous en physique seront possibles. » 

Un projet collectif pour soutenir le développement à l’international de nos entreprises 
agroalimentaires ligériennes mis en œuvre en collaboration avec nos partenaires : 
 
• Conseil Régional de la région Pays de la Loire 
• Solutions & Co   
• Enterprise Europe Network France  
• Business France 
• Team France Export Pays de la Loire 
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