
 

                                                                                  
           Montreuil, le 13 avril 2018 

 
 
 
 

INVITATION  PRESSE – Mercredi 25 avril 2018 
 

 
Rencontre presse FranceAgriMer sur l’Espace France  

au Seafood Expo Global à Bruxelles 
 
 
À l’occasion du salon Seafood Expo Global, qui se tiendra du 24 au 26 avril 2018 au Parc des 
expositions de Bruxelles, FranceAgriMer vous invite à aller à la rencontre des filières de la pêche et 
de l’aquaculture. 
 

PROGRAMME PRESSE 
 

11h 
Accueil sur l’Espace France 
Hall 7, Parc des expositions de Bruxelles 
Présentation du salon Seafood et de l’Espace France, sujets d’actualité et début des échanges 
(organisation de la filière, derniers chiffres de la consommation, écolabel Pêche Durable, 
accompagnement de l’innovation, positions de la France sur les  marchés internationaux, compétitivité 
et prospective de la filière pêche,…) 
avec Hervé Jeantet, président du conseil spécialisé « pêche et aquaculture » de FranceAgriMer, 
Jérôme Lafon, délégué pour les filières pêche et aquaculture à FranceAgriMer et les responsables 
d’organisations professionnelles présents sur place 
  
11h15 
Visite accompagnée de l’Espace France, avec arrêts sur les stands de certaines entreprises, 
présentation des productions et des innovations les plus représentatives 
 
13h-14h30 
Déjeuner de presse  
Poursuite des échanges sur l’actualité des filières, les marchés… 
 
 
Pour vous permettre de prendre des rendez-vous à l’avance avec les entreprises susceptibles de 
vous intéresser, le livret de présentation des entreprises de l’Espace France est disponible via le lien 
suivant : http://www.franceagrimer.fr/content/download/56125/543146/file/Seafood-2018-vdef-BD.pdf 
 
 
Pour une bonne organisation, merci de bien vouloir confirmer votre participation à cette rencontre 
presse avant le 19 avril prochain à l’adresse suivante : laurence.gibert-mesnil@franceagrimer.fr 
 
 
Pour information, Thalys Paris Gare du Nord-Bruxelles Midi toutes les 30 minutes environ (trajet 
1h22) et, à partir de la gare de Bruxelles-Midi, tramway jusqu’au Parc des expositions (trajet d’environ 
30 minutes). 
 
Pour toute information complémentaire : 
Laurence Gibert-Mesnil Tél. : 01 73 30 34 05/ 06 07 40 80 04 
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