RENCONTRE
COMMERCIALE
INTERMARCHE à la rencontre des Entreprises
Agroalimentaires du Centre - Val de Loire
Le mercredi 6 juin 2018 à 10h
à la Cité de l’Agriculture d’Orléans
L’AREA (Association Régionale des Entreprises Alimentaires du Centre –
Val de Loire), en partenariat avec Bio Centre, vous invite à une matinée
d’échanges avec une délégation d’ INTERMARCHE animée par la
Direction des achats , qui sera accompagnée des centrales régionales
(Parisienne, 28 et 45) et Centre-Ouest (18, 36, 37, 41).
Les équipes Intermarché présenteront le groupe et aborderont notamment
les points suivants :
- le Plan INTERMARCHE pour les entreprises régionales
- la promotion des produits régionaux en magasin
- le bio comme levier de développement

À propos d'Intermarché www.intermarche.com
Intermarché, deuxième distributeur indépendant en France avec plus
de 1 800 points de vente, est une enseigne du Groupement Les
Mousquetaires. Le mieux produire et le mieux manger sont deux
"combats" dans lesquels Intermarché s’engage. Mieux produire, c’est
soutenir une production française et responsable. Mieux manger, c’est
aider les Français à manger un peu mieux tous les jours.
L’AREA, créée en 2008, fédère une centaine d’industriels régionaux
de l’agroalimentaire autour d’un programme d’animation varié.
Bio Centre, créée en 2007, fédère l’ensemble des acteurs de la filière
bio en région Centre – Val de Loire, du producteur au distributeur.

Programme
9h30

Accueil café

10h

Mot de bienvenue
Benoît GUEROULT, trésorier de l’AREA Centre – Val de Loire et
référent Commerce de l’association
Jacques SAPPEI, directeur de Bio Centre
Présentation de l’AREA
Philippe VILLEVALOIS, délégué général
Présentation de Bio Centre
Jacques SAPPEI

10h15

Présentation d’INTERMARCHE
Le Plan Intermarché pour les entreprises régionales
La promotion des produits régionaux en magasin
Le bio comme levier de développement

11h30

Questions – Réponses / Echanges avec la salle

12h00

Cocktail

Inscription à retourner par courrier, fax ou courriel
Réponse souhaitée avant le 4 juin 2018
M. / Mme Nom – prénom : ...................................................................................................
Société - Organisme :………………………………………………………………………………….
Fonction : ................................................................................................................................
Ligne directe : ………………………………….Courriel : ............................................................
Adresse de facturation :
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..




Adhérent AREA
Adhérent Bio Centre
Non-adhérent

48 € TTC par entreprise1
48 € TTC
96 € TTC

 PARTICIPERA A LA RENCONTRE DU 6 JUIN 2018

OUI

NON

 ET SERA ACCOMPAGNE DE : …………………………………………………………….
Vos contacts : Philippe VILLEVALOIS / Blandine HAMEL
Association Régionale des Entreprises Alimentaires du Centre – Val de Loire
Cité de l’Agriculture
13, avenue des Droits de l’Homme
45921 ORLEANS Cedex 9
Téléphone : 02 38 71 90 11 – Télécopie : 02 38 71 91 52
Courriel : b.hamel@area-centre.org

1

Votre inscription ne sera validée qu’à réception du règlement par chèque à l’ordre de l’AREA ou virement.
N° Compte : 14806 00000 70059818541 52

