Dans le cadre des JOURNEES DE L’INTERNATIONAL
portées par CCI International Normandie,
la Chambre Régionale d’Agriculture de Normandie et l’AREA Normandie
vous proposent de participer à la

Journée Export « Agroalimentaire »
Le lundi 4 décembre 2017
Plusieurs temps forts rythmeront cette journée.
Rejoignez-nous pour tout ou partie du programme !

Au menu
10h30 – 12h00 :

Visite de l’entreprise BONBONS BARNIER
La Maison Barnier, entreprise familiale et artisanale depuis 1885, est spécialisée dans la
fabrication de confiseries (bonbons, sucettes, caramels…) à destination des
professionnels et du grand public, en France et à l’international. L’entreprise compte 55
salariés et a réalisé une année record en 2016.

Intervenant : M. Pascal ZUNDEL – Dirigeant
Adresse : ZI du Madrillet - 104 rue de la Chênaie - 76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY

 Présentation de l’entreprise, ses marchés, son organisation commerciale
et son développement à l’international
 Echanges avec les participants
 Visite de l’atelier de production
Participation : Gratuite
Inscription obligatoire : myriam.besson@area-normandie.com
Date limite : 17 novembre 2017

12h00 – 13h30 : Déjeuner d’échanges et d’informations
Adresse : Restaurant L’Odyssée
1 Grande Rue de Quatre-Mares - 76300 SOTTEVILLE-LES-ROUEN
Participation : 20 € TTC
Inscription obligatoire : sandrine.briard@normandie.chambagri.fr
Date limite : 24 novembre 2017

Suite du menu
Participation : 120€ HT (Forfait comprenant l’accès pour 1 personne aux 2 ateliers + cocktail + conférence + dîner)
Inscription : https://www.b2match.eu/journees-internationales-normandie
Date limite : 27 novembre 2017
Lieu de la manifestation : KINDARENA - 40 rue de Lillebonne - 76000 ROUEN

14h00 – 14h45 :

Atelier « Les nouveaux circuits de distribution alimentaires à
l’international et focus sur le boom du e-commerce »
 Panorama des circuits de distribution à l’international
 Présentation de la plateforme de marché alimentaire « Gourming »
 Echanges avec les participants

Intervenantes :
Mme Hélène HOVASSE – Ex Responsable Agrotech Chine - BUSINESS FRANCE
Mme Géraldine GUILLOUX – Responsable Business Dévelop. – Groupe LE DUFF

17h00 – 17h45 :

Atelier « Opportunités à l’international pour les produits cidricoles»





Evolution du marché des produits cidricoles à l’international
Focus sur le marché nord-américain
Présentation du Guide « Comment exporter mes produits cidricoles ? »
Echanges avec les participants

Intervenants :
Mme Aude GUIVARCH – Responsable Agrotech Amérique du Nord – BUSINESS FRANCE
M. Arnaud DIDIER – Responsable Vergers Cidricoles – MAISON CIDRICOLE DE NORMANDIE
Mme Christelle LHOMMET – Chargée de mission export – CHAMBRE D’AGRICULTURE DE NORMANDIE

18h00 – 18h30 :

Cocktail
 Dégustation de produits normands

18h30 – 20h00 :

Conférence « 2017 : facteurs de tensions et sorties de crise »
 L'actualité est le terrain de jeu préféré de Philippe Dessertine
 Il livrera sa vision des enjeux géopolitiques actuels, entre changements,
tensions et espoirs

Intervenant :
Intervenant :
M. Philippe DESSERTINE – Economiste – Professeur à l’Université Paris I Panthéon Sorbonne & Expert en finances
Il intervient dans de nombreuses émissions économiques à la télévision (TF1, France 2, France 5, LCI, BFM etc.) et
à la radio (BFM Business, Europe 1 etc.).

20h00 – 22h00 :

Dîner Tour du Monde
 Un tour de tables multiplicateur de contacts
 Présence de nombreux experts pays et métiers

