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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
L’Espace France, fédéré par FranceAgriMer, au Seafood Expo Global 2018 à Bruxelles : 
quarante-quatre entreprises innovantes dans le secteur des produits de la pêche et de 
l’aquaculture, dont deux finalistes aux Seafood Excellence Global Awards 2018 
 

 
 
Dans le cadre de sa mission de promotion des produits de la pêche et de l’aquaculture à l’international, 
FranceAgriMer, établissement national des produits de l’agriculture et de la mer, accompagne comme 
chaque année les entreprises du secteur, en organisant leur présence sur l’Espace France à l’occasion 
de la 26e édition du salon Seafood Expo Global, qui se tiendra du 24 au 26 avril 2018, au Parc des 
expositions de Bruxelles. 
 
L’Espace France présent dans le hall 7 au Seafood Expo Global 2018 
Situé à l'entrée du hall 7, l’Espace France (stands 1501, 1601, 1701, 1801 et 1911) réunira, sur environ 
1000 m2, quarante-quatre entreprises et structures des filières pêche et aquaculture : mareyeurs, 
transformateurs, conchyliculteurs, pisciculteurs, importateurs, centres techniques et de recherche, 
associations professionnelles. 
Ces entreprises présenteront aux visiteurs venus du monde entier la diversité, la qualité et l'innovation 
de leurs produits et des procédés qu’elles mettent en œuvre.  
Les démarches de durabilité et signes de qualité développés par ces entreprises sont également 
valorisés sur l’Espace France. 
 
Le livret de présentation des entreprises accueillies sur l’Espace France est en ligne sur :  
http://www.franceagrimer.fr/content/download/56125/543146/file/Seafood-2018-vdef-BD.pdf  
 
Deux entreprises de l’Espace France finalistes aux Seafood Excellence Global Awards 2018 
Deux entreprises de l’Espace France ont été retenues pour participer aux Seafood Excellence Global 
Awards 2018 :  

- Guyader Gastronomie avec un Saumon laqué au poivre et un Saumon fumé aux baies roses ; 
- Globe Export avec ses Perles de spriruline. 

Ce concours, dont le jury est composé d'experts de l'industrie, d'acheteurs et de chefs, récompense les 
produits les plus innovants dans différentes catégories (commerce de détail, restauration, innovation, 
praticité, santé et nutrition…). 
 
Rendez-vous international incontournable pour tous les professionnels du secteur des produits de la 
mer, le Seafood Expo Global accueille plus de 28 500 professionnels venus de 150 pays et regroupe 
plus de 1 850 exposants de 79 pays. 
 
Ce salon offre aux entreprises présentes sur l’Espace France la possibilité de rencontrer les acteurs 
majeurs du secteur et de nouer des contacts avec des partenaires commerciaux. 
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