Montreuil, le 18 février 2016

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
FranceAgriMer au Salon international de l’agriculture 2016 : les métiers et les produits de
l’agriculture française, de la pêche et de l’aquaculture
FranceAgriMer, établissement national des produits de l'agriculture et de la mer, participera au Salon
international de l'agriculture (SIA), rendez-vous incontournable entre le monde agricole et les Français,
qui se tiendra du 27 février au 6 mars 2016, à la Porte de Versailles à Paris.
À cette occasion, FranceAgriMer proposera au grand public de découvrir toute la diversité et la qualité
des produits de l'agriculture française, de la pêche et de l'aquaculture, et le savoir-faire des
professionnels des filières, tout en sensibilisant les plus jeunes et leurs parents à la consommation de
ces produits.
Interlocuteur privilégié de toutes les filières agricoles, FranceAgriMer sera présent dans le hall 2.2 (allée
A, stand 021) pour représenter l’ensemble des filières relevant de sa compétence : fruits et légumes,
vins, cidre, horticulture, miel, plantes à parfum, aromatiques et médicinales, céréales, oléo-protéagineux,
sucre, viandes, lait, pêche et aquaculture.
Le stand de FranceAgriMer : les métiers et les produits des filières agricoles, de la pêche et de
l’aquaculture mis à l’honneur
FranceAgriMer accueillera l’Oscar des jeunes fleuristes 2016 (les 27 et 28 février), concours organisé
par la Fédération française des artisans fleuristes (FFAF). La remise des prix aura lieu sur le stand le
dimanche 28 février. Des conseils et différents ateliers autour de l’horticulture seront proposés aux
visiteurs pendant le salon.
Un apiculteur présentera ses activités, ses outils et le travail des abeilles.
Des animations autour de l’huile d’olive – découverte de différentes huiles, dégustation d’olives,… avec
le concours de l’Association française interprofessionnelle de l’olive (Afidol) et des champignons, avec le
concours de l’Association nationale interprofessionnelle du champignon de couche (ANICC) seront
également proposées.
Un espace dégustation permettra au public de découvrir des produits issus de toutes les filières de
l’agriculture française, de la pêche et de l’aquaculture, et notamment les pommes et les poires le 27
février avec IDfel Val de Loire, les produits laitiers le 28 février avec le Centre national interprofessionnel
de l’économie laitière (Cniel), les choux et autres légumes d’hiver le 29 février avec le Cerafel, les huîtres
le 1er mars avec le Comité national de la conchyliculture (CNC), les crêpes au sucre le 2 mars avec le
Centre d’études et de documentation du sucre (Cedus), les produits de l’aquaculture le 3 mars avec le
Comité interprofessionnel de l’aquaculture (Cipa), la viande, les poissons,...
Accompagner les filières, notre mission depuis 80 ans
Depuis 1936, date de création de l’Office national interprofessionnel du blé (ONIB), la France pérennise
un mode particulier de pilotage des filières agricoles et des marchés associant, au sein de formes
administratives variées, expertise des marchés, capacités d’intervention nationale et communautaire et
gouvernance professionnelle. FranceAgriMer est l’héritier de cette tradition, toujours actuelle.
En 2016, FranceAgriMer fête 80 ans d’accompagnement des filières agricoles et de la pêche et, sur son
stand au SIA, un espace sera consacré à des interviews sur ce thème, avec de grands témoins de
l’histoire des offices agricoles.
Pour en savoir plus : http://www.franceagrimer.fr/
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