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   Ouvrons le monde à vos saveurs !

2016 a marqué un tournant pour notre service avec le lancement de notre nouveau nom : FOOD’LOIRE. Une nouvelle identité graphique, 
un nouveau site web et une présence sur les réseaux sociaux accompagnent désormais ce nouveau nom pour une meilleure visibilité 
de notre activité tant en région qu’à l’international. L’année n’en a pas été moins dense avec toujours autant de manifestations de 
proposées, des accueils d’acheteurs en région plus nombreux pour un nombre croissant d’entreprises accompagnées. 
Notre volonté d’accompagner les entreprises sur la durée se concrétisera, en 2017, par une nouvelle offre pour le 
suivi des « primo-exportateurs » et par des rencontres du club toujours plus variées et opérationnelles.

Guy GUILAUME
Président de FOOD’LOIRE

“
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EXPORTEZ LES PRODUITS AGROALIMENTAIRES, VITICOLES  
ET HORTICOLES DES PAYS DE LA LOIRE
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EN 2016, LE SPPL 
EST DEVENU FOOD’LOIRE

FOOD’LOIRE 

Nouveau nom, nouvelle identité visuelle,  
nouveau site web pour un accompagnement  
sur la durée des entreprises exportatrices.

Après 39 ans d’existence, le 29 juin 2016, 
le Service Promotion des Pays de la Loire (SPPL)  
a lancé sa nouvelle identité lors d’une soirée  
événementielle à l’aéroport d’Angers.

FOOD’LOIRE a révélé devant ses clients et 
partenaires présents à cette soirée, des filières 
agroalimentaires, végétal spécialisé et viticoles, 
une identité plus anglophone et qui joue aussi  
sur les mots (« Fou de Loire »). 

« Le fait de mettre le fleuve au cœur de notre 
identité nous permettra de mieux  identifier 
le territoire ligérien à l’international, et ainsi 
développer la réputation des produits  
et des vins » expliquait alors Guy GUILAUME,  
président de FOOD’LOIRE. 

Les couleurs du nouveau logo ont été travaillées  
pour évoquer la Loire avec le bleu,  
le vert pour l’agriculture et l’horticulture  
et enfin le rosé pour le vin.

Lors de cette soirée conviviale au cœur du Musée  
de l’air qui rassemblait pour la première fois les clients de 
FOOD’LOIRE, le cocktail et ses animations ont été précédés 
d’une conférence sur la communication à l’international 
sur les thèmes du numérique, de la marque, de l’identité 
visuelle et audiovisuelle pour les secteurs viticole et 
agroalimentaire.

 
L’équipe FOOD’LOIRE : Aurélie Cesbron, Dominique Veaux, 

Yannick Mille, Catherine Aubineau, Sandrine Coulon et 
Johanna Gendre



L’année 2016 a été très riche pour FOOD’LOIRE en nombre de 
manifestations accompagnées. Avec 26 opérations menées, 

 13 dans l’agro-alimentaire,  10 dans le vin,   2 en 
végétal spécialisé et 1 en nutrition-santé, le programme 
FOOD’LOIRE a de nouveau reflété la diversité des entreprises 
exportatrices de notre secteur.    

Parmi les salons les plus prisés, on retrouve Prowein à 
Düsseldorf (63 exposants), et le SIAL Paris comme chaque 
année paire (37 exposants). Depuis 3 éditions, la participation 
ligérienne au SIAL augmente régulièrement pour devenir un 
des plus gros pavillons français sur cette édition 2016. On  
peut noter une très belle progression de notre présence 
viticole sur une manifestation qui monte au Royaume-Uni :  
la mini-exposition Wine 4 Trade (17 exposants, + 50 % en 3 
ans).

Un recentrage sur les marchés européens.
Après plusieurs années de forte croissance sur les 
manifestations Grand export, 2016 marque le pas au niveau 
de ce développement. Les entreprises ont préféré confirmer 
leur présence sur des manifestations phares en Europe et 
consolider leurs relations avec leurs clients historiques.

RÉPARTITION DES MANIFESTATIONS  
(HORS ACCUEIL ACHETEURS) PAR ZONES GÉOGRAPHIQUES

France 19 %Grand Export 24 %Europe 57 %

LES MANIFESTATIONS

SALONS
PROFESSIONNELS 

13 salons professionnels dans 7 pays. Au total, 205  
accompagnements ont été réalisés par FOOD’LOIRE. La force  
de cette collaboration ? La logistique, la visibilité d’un Pavillon 
commun, les économies d’échelles et les échanges BtoB 
favorisés.

  6 SALONS : agroalimentaire avec 88 entreprises

   4 SALONS : végétal/santé/bio avec 36 entreprises

  3 SALONS : vin avec 81 entreprises

Anne MURGALE, Tipiak
«L’édition SIAL 2016 s’est bien déroulée, en partie grâce 
au soutien et à l’assistance de l’équipe de Food’Loire»

Patrick RINEAU, VIF
«La préparation d’un salon tel que le SIAL est toujours 
compliquée, et grâce à l’équipe Food’Loire, tout devient 
simple. »

François BOULANGER,  Domaine Moulin Camus
« Les conseils de FOOD’LOIRE nous ont permis de mieux 
appréhender nos démarches et leurs accompagnements 
sont précieux lors de salons ou missions »



RENCONTRES D’ACHETEURS
EN VITICULTURE 

 Idéales pour le marché viticole, les 6 mini-expos de 2016.  
Des Etats-Unis aux pays nordiques en passant par l’Asie 
(Japon, Corée, Taiwan) les rencontres avec les acheteurs 
professionnels ont été nombreuses et productives. 

LES MISSIONS
UNE APPROCHE COLLECTIVE

  1 MISSION DE PROSPECTION COMMERCIALE EN 2016 : 
Organisée spécifiquement pour la filière bio, la mission en 
Pologne a permis d’emmener 7 entreprises pour des RDV 
très qualitatifs et un forum d’échanges et de découverte de 
ce marché prometteur pour les entreprises bio de la Région.

LES MANIFESTATIONS

Camille DUJARDIN, Alliance Loire
« FOOD’LOIRE est un allié précieux qui sélectionne 
les pays aux meilleurs potentiels pour ses actions de 
connaissance marché et de mise en relations avec les 
acteurs locaux.
Nous sommes très satisfaits tout d’abord par 
l’organisation sans faille des évènements proposés 
et par la disponibilité des équipes. »

Yating BRECHE ZHAO, Régals de Bretagne
“ Pour les sociétés françaises qui désirent exporter  
dans les pays lointains, ces accueils d’acheteurs  
en France sont très pratiques et utiles, c’est un réel  
appui qu’il faut utiliser ”

ACCUEIL D’ACHETEURS
EN RÉGION

5 visites d’acheteurs étrangers ont été réalisées en 2016 dans 
le secteur agro-alimentaire et 1 lors du Salon des Vins de Loire 
pour un total de 46 participations d’entreprises. En moyenne, 
8 entreprises des Pays de la Loire se sont inscrites à chacune 
d’elle. Les enseignes accueillies en Région ou à Paris étaient 
les suivantes :

  POUR L’AGRO-ALIMENTAIRE
• Vanguard Chine
• AEON Fivimart Vietnam
• FAIRWAY USA
• HYUNDAI Corée
• GCH Retail et Jaya Grocer Malaisie’

 POUR LA VITICULTURE
• 4 acheteurs américains
• 2 acheteurs hollandais
• 2 acheteurs danois
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LES ENTREPRISES ACCOMPAGNÉES

En 2016, FOOD’LOIRE a accompagné 222 entreprises dont 103 
issues de la filière viticole, 78 entreprises agro-alimentaires, 
et 41 des secteurs fruits et légumes, horticulture ou nutrition-
santé.

L’année 2016 a permis à 90 entreprises de participer à un 
salon dans lequel elles n’avaient encore jamais exposé et 50 
de ces entreprises participaient pour la première fois à une 
manifestation avec FOOD’LOIRE.  

Plus de la moitié des entreprises ne font qu’une seule action 
de prospection export, quant aux plus aguerries, elles font 
jusqu’à 5 actions collectives par an.

Suite aux questionnaires bilan de chaque salon, les 
entreprises expriment leur grande satisfaction, accordant 
l’excellente moyenne de 8,7/10 pour le suivi et l’organisation 
par FOOD’LOIRE et la moyenne de 7,5/10 comme évaluation 
globale de la manifestation.

QUELLE FILIÈRE PROSPECTE LE PLUS 
SUR LES MARCHÉS ÉTRANGERS ?
Parmi les 305 prestations réalisées par FOOD’LOIRE, 
141 concernent le milieu viticole, 121 l’agroalimentaire, 
15 le végétal spécialisé et 28 le bio et la santé.  
En moyenne, chaque client a participé à 1,6 opération 
export en 2016.

VÉGÉTAUX / 
SANTÉ / BIO

43 participants

IAA

121 participants

VINS

141 participants

14%

40%
46%

RÉPARTITION DES PARTICIPATIONS PAR SECTEUR
(TOTAL des participations  305)

LES CHIFFRES

LA REPRÉSENTATION DES CLIENTS FOOD’LOIRE PAR DÉPARTEMENT
Le Maine-et-Loire est largement représenté (près de 50 % des entreprises accompagnées) notamment grâce à la forte présence 
des vignerons. La Loire-Atlantique forte de ses industries agroalimentaires et de ses viticulteurs représente 32 % des clients 
FOOD’LOIRE.  

LOIRE-ATLANTIQUE

30%

MAINE-ET-LOIRE

33%

MAYENNE

4%

SARTHE

7%

VENDÉE

24%

AUTRES DÉPARTEMENTS

2%

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES IAA

LOIRE-ATLANTIQUE

35%

MAINE-ET-LOIRE

61%

VENDÉE

2%
AUTRES DÉPARTEMENTS

2%

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE  
DES OPÉRATEURS VIN



Le début d’année 2016 a été marqué par l’annonce 
officielle d’un changement majeur dans le monde 
de l’agroalimentaire :

Business France reprend certaines missions de 
l’agence internationale Sopexa.

Annoncé par le gouvernement en mars dernier, 
les rôles de Business France et de la Sopexa,  
pour l’accompagnement à l’export, ont été 
redéfinis.

Les mini-expositions pour la filière vin, 
les rencontres d’acheteurs en région et 
l’organisation des Pavillons France sur les salons 
agroalimentaires internationaux étaient, jusqu’à 
maintenant, délégués à la Sopexa (Agence 
internationale de  communication et marketing, 
spécialisée en food & drinks).

Concrètement, les mini-expositions ont été 
confiées à Business France dès janvier 2016. 
Quant aux salons, cette agence française qui 
participe au développement international des 
entreprises, s’en chargera dès janvier 2017. 

Cette nouvelle donne clarifie les rôles respectifs 
de Business France et de la Sopexa, et consolide 
la relation de confiance déjà établie entre 
FOOD’LOIRE et Business France, partenaires 
depuis de nombreuses années. FOOD’LOIRE 
signera une convention de partenariat avec 

LES ÉVOLUTIONS

RÉPARTITION DU CA PAR FILIÈRE

VÉGÉTAUX / 
SANTÉ / BIO

14%

IAA

52%

VINS

34%

BILAN FINANCIER ET RESSOURCES HUMAINES 

Le chiffre d’affaires de FOOD’LOIRE en 2016 s’élève à 1.385.000€ euros, 
dont 91 % réalisés avec les manifestations à l’international. La répartition 
du CA par filière est détaillée ci-contre. Cinq personnes composent le 
service en 2016.

Pour 2017, Catherine Aubineau évolue au sein de notre équipe pour devenir 
chargée de mission. Elle deviendra ainsi votre interlocutrice de référence 
sur certains salons et continuera de gérer d’autres manifestations en 
binôme avec Sandrine Coulon (filière vin) ou Aurélie Cesbron (filière agro-
alimentaire).

Pour nous permettre de démultiplier notre présence sur les réseaux 
sociaux et le web, nous avons accueilli, début janvier 2017, une nouvelle 
assistante au sein de FOOD’LOIRE.
En charge de la communication et du web-marketing, Johanna Gendre 
aura à cœur de nous accompagner dans la réalisation de nos outils de 
communication, l’administration de notre site internet et de notre page 
facebook.

PARTENARIAT AVEC BUSINESS FRANCE

Business France en 2017. FOOD’LOIRE restera ainsi votre interlocuteur 
privilégié pour la mise en œuvre de ces salons et mini-expositions 
internationaux.



CLUB EXPORT : 30 NOUVEAUX MEMBRES

FOOD’LOIRE a créé le Club des Exportateurs en 2014. Réseau unique en Pays de la 
Loire, il réunit des entreprises agroalimentaires, agricoles et viticoles de la région 
qui souhaitent démarrer ou se développer à l’export. A travers un programme 
évolutif chaque année, selon les attentes des membres, FOOD’LOIRE organise des 
moments d’échanges d’expériences, d’information, d’analyse de problématiques, de 
débats sur des thématiques relatives aux marchés internationaux.

Pour rencontrer des entrepreneurs qui se sont déjà lancés dans l’exportation, recueillir de 
nombreux conseils utiles pour affiner votre stratégie ou faire des choix opérationnels adaptés, et pourquoi pas 
créer des synergies... adhérez au Club des exportateurs FOOD’LOIRE en vous connectant sur notre site : 
http://www.foodloire.fr/le-club-export/adherer-au-club-export/ 

Fin 2016, le club compte ainsi 91 membres répartis selon les 
filières suivantes : 

AGRO-ALIMENTAIRE : 40 membres

VITICULTURE : 47 membres

HORITCULTURE : 4 membres

En 2016, 20 rencontres ont été organisées regroupant ainsi 
280 participations. 

La répartition des thèmes était la suivante : 

5 JOURNÉES PAYS (Inde, Allemagne, Pays nordiques, 
Royaume-Uni, Afrique)

5 ATELIERS appui administratif et règlementaire 
(Douanes, transport, risques financiers, garanties publiques 
Coface, VIE)

3 SESSIONS de formation ou coaching commerce 
international

1 GROUPE DE TRAVAIL THÉMATIQUE (produits bio)

6 ATELIERS sur le digital et la communication numérique

Olivier LECOMTE, 
Chateau de Passavant

Formation : ATELIERS 
RÉSEAUX SOCIAUX

«Très bon préambule 
marketing sur le 
contenu à mettre sur 
les réseaux sociaux.»

Nathalie ODIAU, Loire Propriétés
JOURNÉE FOCUS ALLEMAGNE
«Cela permet de prendre un peu de hauteur et prendre les 
informations reçues pour pouvoir les transposer et voir 
ce que l’on pourrait changer ou améliorer au sein de notre 
entreprise.»

Agnès PODGOSRKI, Flodivins
Atelier thématique : LE TRANSPORT À L’INTERNATIONAL
« Interactions entre les participants, retours d’expériences 
toujours intéressants, en plus de la prestation de l’intervenant »

LE CLUB

                                                    

Joffrey DESGROUSILLIERS, 
Domaine du moulin de 
l’Horizon

« Après quelques années 
d’Export par opportunisme 
sur l’Europe, nous sommes 
rentrés par curiosité dans 
le Club des Exportateurs de 
FOOD’LOIRE début 2016.  
Les formations proposées 
sont très intéressantes et 
nous permettent d’être plus  
“PRO”, tout en sécurisant nos 
actions à l’international. »



CONTACTEZ-
NOUS

FOOD’LOIRE est un service de 

FOOD’LOIRE
CRA PAYS DE LA LOIRE
9 rue André-Brouard - CS 70510 - 49105 ANGERS Cedex 02
Tél. +33 (0)2 41 18 60 10 - Fax +33 (0)2 41 18 60 11
foodloire@pl.chambagri.fr - www.foodloire.fr
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NOUVEAU SITE WEB ET PAGE FACEBOOK

SITE WEB : www.foodloire.fr

A l’occasion de notre 
changement de nom, 
nous avons également 
refondu intégralement 
notre site internet. Notre 
nouveau site :
www.foodloire.fr est un 
site pensé pour faciliter 
les démarches de nos 
clients : inscriptions 
aux salons en ligne, 
recherche d’événements 
par critères ou carte interactive, fiches pays et toute l’actualité de notre service.

PAGE FACEBOOK : www.facebook.com/FoodLoire

FOOD’LOIRE est également présent sur les réseaux sociaux.
Pensé pour échanger 
sur notre activité et sur 
l’export, vous trouverez 
sur notre page facebook : 
• Nos news export : 
photos, Save the date, info 
salons…

• Des relais de VOS 
actualités

ACTUALITÉS

ACCOMPAGNEMENT  
DES FILIERES QUALITÉ

FOOD’LOIRE accompagne également le développement de 
la production sous signe de qualités. 

La région Pays de la Loire est une des première régions 
pourvoyeuses de produits sous Signe d’Indication de de 
la Qualité  et l’Origine (SIQO). Afin d’aider les porteurs 
de projets, FOOD’LOIRE est, par exemple, à l’origine de  

 
la Création de la Fédération des Filières Qualité Pays de 
la Loire, qui regroupe les Organismes de Défense et 
de Gestion désireux de mettre en place des actions 
collectives de promotion (économique et évènementielle, 
du régional à l’international) des SIQO.

Directrice 
Aurélie CESBRON
Responsable filière Agroalimentaire
aurelie.cesbron@pl.chambagri.fr  
Tél. + 33 (0)2 41 18 60 12

Assistantes
Dominique VEAUX
dominique.veaux@pl.chambagri.fr 
Tél. + 33 (0)2 41 18 60 10

Johanna GENDRE
johanna.gendre@pl.chambagri.fr 
Tél. + 33 (0)2 41 18 60 16

Chargés de mission
Sandrine COULON
Responsable filière Vins
sandrine.coulon@pl.chambagri.fr  
Tél. + 33 (0)2 41 18 60 17

Yannick MILLE
Promotion - Qualité
yannick.mille@pl.chambagri.fr 
Tél. + 33 (0)2 41 18 60 13

Catherine AUBINEAU
catherine.aubineau@pl.chambagri.fr  
Tél. + 33 (0)2 41 18 60 15


