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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
FranceAgriMer au Space 2018 à Rennes : informer et accompagner les professionnels, partager les 
analyses sur les évolutions et les grands enjeux des filières de l’élevage 
 
FranceAgriMer, établissement national des produits de l'agriculture et de la mer, sera présent au Space, 
salon International des productions animales, qui se tiendra à Rennes du 11 au 14 septembre 2018. 
À l'occasion de sa participation au Space, salon de référence mondiale pour les filières de l’élevage, 
FranceAgriMer privilégie l'information et les échanges avec les professionnels. 
 
Le stand commun FranceAgriMer/ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation/ASP au Space : un 
espace d'information pour les acteurs des filières de production animales 
Interlocuteur privilégié pour toutes les filières agricoles et l'ensemble des professionnels, FranceAgriMer 
vous donne rendez-vous sur son stand (hall 5, stand B 49) durant les quatre jours du salon. Au sein d’un 
espace commun avec le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation et l’agence de services et de 
paiement (ASP), différents interlocuteurs seront présents pour informer les professionnels, répondre à 
leurs questions et les accompagner dans leurs démarches. 
 
Les conférences de FranceAgriMer au Space : deux grands rendez-vous à ne pas manquer 
Dans le cadre du Space, FranceAgriMer organise deux conférences visant à partager analyses et réflexions 
sur les grandes évolutions de deux secteurs. 
 
« La transformation laitière : stratégies et tendances d’évolution » 
en partenariat avec le centre national interprofessionnel de l’économie laitière (Cniel) 
Mardi 11 septembre 2018 à 14h (salle F, espace Administration) 
Avec, au programme : 

- Les grandes tendances d’investissement dans le monde et en Europe, les principales opérations 
de croissance externe, Benoît Rouyer, chef du service Économie et Territoires, Cniel ; 

- Les évolutions structurelles des outils de transformation en France, Myriam Ennifar, adjointe à la 
cheffe de l’unité Élevage, chargée de la filière lait de vache, FranceAgriMer. 

 
« Le lapin et les Français, comment favoriser la reprise de la consommation ? » 
en partenariat avec l’interprofession du lapin (Clipp) 
Mercredi 12 septembre 2018 à 11h (salle C, espace Europe) 
Avec, au programme : 

- Introduction, Anne-Marie Mathérat, cheffe de l’unité Élevage, FranceAgriMer ; 
- Le lapin et les Français, comment favoriser la reprise de la consommation, Fabienne Gomant, 

directrice adjointe Opinion et Stratégies d’Entreprises, Institut Ifop ; 
- Conclusion et perspectives, Guy Airiau, président du Clipp. 

 
Inscriptions presse aux conférences : presse@franceagrimer.fr 
 
Pour en savoir plus sur le salon Space : http://www.space.fr/ 
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