
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

 
 
 
 
 

 
Les magasins U de région Centre – Val de Loire 

 à la rencontre des Entreprises Agroalimentaires 
 
 

Le jeudi 16 mai 2019 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 de représentants associés-
coopérateurs des magasins U des départements 18, 36, 37, 41 et 451. 
 
Ils présenteront le groupe et aborderont notamment les points suivants : 

- La stratégie de l’enseigne pour les entreprises régionales 
- la promotion des produits régionaux en magasin 
- le bio comme levier de développement 

																																																								
1	Les	fournisseurs	du	28	sont	également	les	bienvenus	!!	

RENCONTRE  
COMMERCIALE 

À propos de U Enseigne 
Les Associés U ont voté au 1er juillet 2017 la création de U Enseigne, qui 
regroupe l'ensemble des activités commerciales, le développement du réseau, le 
juridique, etc. U Enseigne compte plus de 2300 collaborateurs issus des centrales 
régionales U et de la centrale nationale U. Les établissements régionaux traitent 
en proximité les relations avec le réseau local des magasins dans l’ensemble des 
services. 
L’AREA, créée en 2008, fédère 120 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, directeur 
 
 
10h15  Présentation du groupe U ENSEIGNE 
 
   La stratégie de l’enseigne pour les entreprises régionales 
 
   La promotion des produits régionaux en magasin 
 
   Le bio comme levier de développement 
 
 
11h00  Questions – Réponses / Echanges avec la salle 
 
 
  Apéritif 
 
 
 

 
 

Inscription obligatoire en ligne sur le lien fourni 
avec le mail. 

 
 

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 


