
Rencontres professionnelles 
 • Alimentation de proximité •

lundi 10 avril 2017 • Privas
Espace entreprise Centre Ardèche • CCI 

10h • 17h

services
& conseils

réseau local
B to B

dégustations

Un coup de fouet 

pour l’agro !

nouveaux débouchés

événement organisé avec :

le Centre du développement agroalimentaire est une association fi nancée par :

innovation 
& tendances

fournisseurs 
de proximité

Infos & inscriptions : www.ardechelegout.fr/pro

1ère 

édition



Vous êtes …
• Producteur fermier
• Transformateur (entreprise agroalimentaire)
•  Artisan des métiers de bouche (boulanger, boucher, 

charcutier, fromager, …)
• Commerçant alimentaire (épicier, supérette, primeur…)
• Restaurateur, traiteur
• Gestionnaire ou cuisinier d’établissement de 
  restauration collective, élu

• Directeur ou responsable des achats d’une GMS
• Grossiste
• Collectif, syndicat professionnel, comité de promotion

Vous recherchez…
•  De nouveaux clients pour développer 

votre activité localement ?
• Des produits locaux ?
• De nouveaux fournisseurs ?

Le Cheylard

PROGRAMME
9h30  Accueil gourmand
10h • 17h Salon - exposition de produits 
  ardéchois et    
10h   Inauguration
12h et 13h30  Visites animées du car Foud’Ardèche
15h30   Conférence « Nouvelles solutions   
  logistiques pour vos produits »

A partir de 12h, repas autour des produits ardéchois, 
avec le Food Truck des Toqués d’Ardèche

Toute la journée...
• Stands entreprises
• Rdv B to B
•  Studios photos : faites vous tirer le portrait et faites     

réaliser vos photos de produits
• Présence de la marque « Bravo l’Auvergne ! »
• Présentation de partenaires

Inscriptions 
avant le 17 mars 2017 sur

www.ardechelegout.fr/pro
ou au 04 75 20 28 08

• Entrée gratuite sur inscription •
• Nombre de places limité pour les exposants •

Espace entreprise Centre Ardèche
CCI de Privas • zone du lac • 140 chemin Saint Clair

Agriculteurs, artisans, transformateurs, commerçants, restaurateurs…

1 journée pour rencontrer des fournisseurs & clients locaux !

Venez exposer vos produits, votre savoir-faire, développer votre réseau local, planifi er vos 
Rdv B to B, découvrir les nouvelles tendances, les services et conseils à votre disposition… 

Une opportunité pour développer de nouveaux débouchés ou approvisionnements 
ardéchois et régionaux


