Montreuil-sous-Bois, le 22 novembre 2012

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
FranceAgriMer au salon Vinitech Sifel du 27 au 29 novembre 2012 à Bordeaux : informer,
écouter et accompagner les professionnels
FranceAgriMer, établissement national des produits de l'agriculture et de la mer, sera présent à
Vinitech Sifel, salon mondial des équipements et services des filières vitivinicole, arboricole et
maraîchère, qui se tiendra du 27 au 29 novembre 2012 au Parc des expositions de Bordeaux.
À l'occasion de sa participation à Vinitech Sifel, FranceAgriMer met l’accent sur l'information et les
échanges avec les acteurs des filières vin et fruits & légumes par une présence permanente d'experts
sur son stand et l'animation de conférences.
Le stand de FranceAgriMer : un espace d’information pour les acteurs des filières vin et fruits
& légumes
Interlocuteur privilégié pour toutes les filières agricoles et l'ensemble des professionnels,
FranceAgriMer vous donne rendez-vous sur son stand (hall 1, allée C, stand 1207), durant les trois
jours du salon. Experts, techniciens, gestionnaires des différentes mesures – du siège et des services
territoriaux de FranceAgriMer – seront présents pour informer les professionnels, répondre à leurs
questions, les accompagner dans leurs démarches et expliquer l'ensemble des aides gérées par
l'établissement pour les filières vin et fruits & légumes.
Les conférences de FranceAgriMer : deux grands rendez-vous économiques
Dans le cadre de Vinitech Sifel, FranceAgriMer organise également deux grandes conférences (en
accès libre) sur l’évolution de la consommation de vin en France et sur le marché des fruits, légumes
et pommes de terre en restauration en France.
L’évolution de la consommation de vin en France
mardi 27 novembre 2012 de 14h30 à 15h30 (hall 3, salle 302)
Cette étude de FranceAgriMer vise à analyser les comportements individuels des Français en matière
de consommation de vin : fréquence et occasions de consommation, opinions et attitudes des
consommateurs à l’égard du vin, … Menée tous les cinq ans depuis 1980, il s’agit de l’enquête de
référence sur la consommation du vin en France.
À l’occasion de Vinitech Sifel, FranceAgriMer analyse les principaux résultats de cette dernière
enquête quinquennale, réalisée au printemps 2010, sur la consommation de vin en France et revient
sur les évolutions les plus récentes en matière de consommation de vin.
Intervenants : Caroline Blot, chef de l’unité Cultures et filières spécialisées de la direction Marchés, études et
prospective à FranceAgriMer et Philippe Janvier, chargé d’études économiques à l’unité Cultures et filières
spécialisées de la direction Marchés, études et prospective à FranceAgriMer

Le marché des fruits, légumes et pommes de terre en restauration en France
mercredi 28 novembre 2012 de 14h30 à 15h30 (hall 2, salle 211)
Le marché de la restauration, collective et commerciale, représente un débouché essentiel pour la
filière française des fruits, des légumes et des pommes de terre. Cette étude vise à présenter un
panorama du marché des fruits, des légumes et des pommes de terre, frais et transformés, dans les
secteurs de la restauration collective et commerciale en France.
Intervenant : Caroline Blot, chef de l’unité Cultures et filières spécialisées de la direction Marchés, études et
prospective à FranceAgriMer
Service de presse de FranceAgriMer : presse@franceagrimer.fr
Laurence Gibert-Mesnil
Tél. : 01 73 30 34 05
Virginie Nicolet
Tél. : 01 73 30 22 54

laurence.gibert-mesnil@franceagrimer.fr
virginie.nicolet@franceagrimer.fr

