« Devenez accro-alimentaire ! »
4e édition du salon normand de l’agroalimentaire
le 23 mars 2017 à Condé sur Vire (50)
Des retours très positifs suite à cette nouvelle édition du salon régional agroalimentaire ;
édition plus ambitieuse que les années précédentes, ayant pour objectif de faire connaître les
métiers de l’agroalimentaire au grand public et répondre aux forts besoins de recrutements
des entreprises locales.
Près de 800 personnes, groupes de scolaires (primaires, collégiens, lycéens et étudiants) et
demandeurs d’emploi, sont venus au rendez-vous.
Tout au long de la journée, les visiteurs ont eu l’opportunité de :
•

Découvrir l’agroalimentaire en participant à des ateliers ludiques et démonstrations : chaîne
de fabrication de crêpes, fabrication de produits laitiers, laboratoire, maintenance,
découverte du goût et des cinq sens, présentation de la filière alimentaire, jeux-quizz, test
« Pourquoi pas moi ? »…

•

Avoir des échanges riches avec les entreprises présentes (20), qui proposaient des
dégustations et des offres d’emploi et d’alternance (200 au total sur le salon),

•

Être accompagné sur un projet d’orientation, de formation ou de recrutement, par les
partenaires emploi et formation présents (15),

•

Participer aux 2 tables rondes, l’une sur l’apprentissage dans l’agroalimentaire, l’autre sur
les métiers dans l’industrie agroalimentaire, qui ont donné un éclairage sur les carrières et
les parcours possibles dans l’industrie agroalimentaire.

L’inauguration officielle du salon, en présence d’élus régionaux et locaux qui ont rappelé
l’importance d’un tel évènement sur le territoire, a été suivie par la signature d’une convention de
partenariat entre l’AREA Normandie (son Président Bertrand DECLOMESNIL) et l’APECITA (son vicePrésident Gilbert KEROMNES, également vice-Président d’OPCALIM).
Nous remercions tous ceux qui ont contribué à la réussite de cet évènement :
•

Les partenaires financiers (Région Normandie, Saint-Lô Agglo, Conseil Départemental de la
Manche, Ville de Condé sur Vire, Crédit Agricole, FIM CCI Formation Normandie et ENIL
Saint-Lô Thère)

•

Les jeunes en formation : les Bachelor Responsables logistiques et Bachelor Responsables
commerciaux de FIM pour leur précieuse collaboration dans l’organisation de l’évènement,
les élèves de la filière Tourisme-Hôtellerie-Restauration de FIM pour la préparation du
cocktail et du repas à partir de produits des entreprises participantes et les apprentis de
l’ENIL pour l’animation des ateliers de fabrication…

•

Aux Goûts du Jour, IRQUA Normandie, ENIL et FIM pour les mise en œuvre des ateliers,
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•

Pôle Emploi Saint-Lô pour le lien avec les demandeurs d’emploi,

•

Les entreprises pour leurs présences et/ou dons de produits : ACTALIA, ALGAIA, BISCUITERIE
ABBAYE, CHEVALIERS D'ARGOUGES, COMPAGNIE DES FROMAGES ET RICHESMONTS,
CREALINE, DUCHEMIN, DUJARDIN, ELIVIA, ELVIR, FRANCE KEBAB, GEL MANCHE, ISIGNY-STE
MERE, LA CHAISERONNE, LA NORMANDISE, LACTALIS BAYEUX, LACTALIS DOMFRONT,
LACTALIS ISIGNY LE BUAT, LACTALIS SAINTE CECILE, LUNOR, MONT-BLANC, NESTLE,
PATRELLE, SAINT-MICHEL AVRANCHES, SAVENCIA, SOCIETE NORMANDE DE VOLAILLES,
SOPHIE H & CO, TRAITEUR DE LA TOUQUES…

•

Et l’ensemble des exposants pour leur dynamisme et leur bonne humeur !

Relayé dans les médias :
 Côté Manche
 Tendance Ouest
 La Manche Libre
 Presse de la Manche
 Ouest-France
 Tribune Verte…

CONTACT
Nathalie VIGOT
Tél. 02 33 06 15 29
Mail nathalie.vigot@area-normandie.com
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