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Food’Loire et la Région Pays de la Loire lancent un  

nouvel outil de promotion à l’export pour les  

entreprises des Pays de la Loire  
 
Afin de mettre en valeur les produits et le savoir-faire des entreprises des PAYS DE LA 
LOIRE à l’export, Food’Loire et la Région Pays de la Loire ont mis en place une nouvelle 
plateforme digitale : www.tastyLoire.com 
Lancée à l’occasion du SIAL le 18 octobre, la plateforme viendra compléter le dispositif 
régional de soutien aux entreprises dans leur développement à l’international. 
 

Prioritairement référencée en anglais, cette plateforme a pour objectif de présenter à des 
importateurs et acheteurs internationaux, les entreprises du territoire dans 2 secteurs 
prioritaires : l’agroalimentaire et la viticulture. 
 
Pour être présente sur le site, chaque entreprise renseigne une fiche de présentation, 
complétée par les fiches descriptives de ses produits, sélectionnés spécifiquement pour 
l’export. Les acheteurs peuvent ensuite, une fois leur compte créé et validé par Food’Loire, 
contacter en direct les entreprises qui les intéressent.  
Depuis sa mise en ligne, la plateforme recense déjà une soixantaine d’entreprises, 
représentant une centaine de produits. 
 
Lancement de TASTYLOIRE à l’occasion du Salon international de l'alimentation à Paris le 
18 octobre à 13h 
 
Food’Loire sera au SIAL Paris du 15 au 19 octobre, aux côtés de 25 entreprises sous pavillon 

régional. Avec le soutien de la Région Pays de la Loire, le salon sera l’occasion de lancer 

officiellement la marque et en faire la promotion auprès des acheteurs internationaux et 

partenaires.  

Mardi 18 octobre 2022 à 13h une conférence de presse sera organisée au SIAL sur le stand 

Food’Loire HALL 5A / STAND M82, en présence de Claire Theveniau, Conseillère régionale en 

charge de la filière agroalimentaire. 
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LE PAVILLON PAYS DE LA LOIRE AU SIAL PARIS     

Le Salon International de l’Alimentation se tiendra à Paris du 15 au 19 octobre prochains. Sur 

ce véritable carrefour mondial de l’innovation alimentaire, 25 entreprises agroalimentaires 

ligériennes présenteront leur savoir-faire et leurs dernières innovations. Réparti sur 4 secteurs, 

ce collectif Pays de la Loire, soutenu financièrement par le Conseil Régional, occupera ainsi 

une surface d’exposition de 450m².  

Ces 25 exposants représenteront l'agroalimentaire des Pays de la Loire : premier secteur 

industriel régional avec plus de 1 000 entreprises présentes sur le territoire. Cette filière 

emblématique affiche un dynamisme certain et exporte plus de 10% de sa production. 4ème 

région agricole française, les Pays de la Loire se situent au premier rang national en production 

de viande bovine et viande de de volaille, au deuxième rang en pêche et aquaculture.  

 

Visuels HD à télécharger : https://fromsmash.com/Visuels-TastyLoire 

 

FOOD’LOIRE 
 

Food’Loire est un service de la Chambre d’Agriculture des Pays de la Loire, chargé 
d’accompagner les entreprises régionales agroalimentaires et viticoles dans leur 
développement à l’international.  
 

Nous organisons des actions collectives (salons professionnels, rencontres d’acheteurs) et 
conseillons nos entreprises dans leur stratégie export (diagnostics internes, ateliers, formations, 
webinaires…). 

 

CONTACTS PRESSE :  

 

Aurélie CESBRON 
Directrice de Food’Loire 
Chambre d’agriculture des Pays de la Loire 
Tél : 06 08 24 60 94 
Aurelie.CESBRON@pl.chambagri.fr 

Anne GUMÉRY 
Chargée de communication, Food’Loire 
Chambre d’agriculture des Pays de la Loire 
Tél : 06 83 33 83 87  
anne.gumery@pl.chambagri.fr 

 

Gwenola Cariou Huet 
Chargée de relations presse - Région Pays de 
Loire 
Tél : 06 82 80 18 92 
gwenola.cariou-huet@paysdelaloire.fr 

 

 

 

 
Le projet TastyLoire bénéficie du soutien financier de la Région Pays de la Loire 
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