CONFÉRENCE DE PRESSE
À l’occasion du salon Seafood Expo Global, qui se tiendra du 7 au 9 mai 2019
FranceAgriMer vous convie à une conférence de presse
le mardi 7 mai 2019 à 10h00
sur l’Espace France - Hall-7, Parc des expositions de Bruxelles
À cette occasion,
Hervé Jeantet, Président du conseil spécialisé de FranceAgriMer pour les filières pêche et
aquaculture,
Jérôme Lafon, délégué de FranceAgriMer pour la filière pêche et aquaculture,

Florian Thomas et Guillaume Nouvel, de l’unité pêche et aquaculture, au sein de la direction
Marchés, Etudes et Prospective de FranceAgriMer
présenteront les chiffres-clés de la filière française et ses perspectives de développement face
aux défis actuels (Brexit, Ecolabel, Innovation…).

Cette conférence de presse sera suivie pour les journalistes qui le souhaitent d’une visite de
l’Espace France, pour découvrir la diversité et la qualité des produits des entreprises françaises et
leurs innovations.
Pour la bonne organisation de cet évènement, merci de bien vouloir confirmer votre participation par retour de
mail auprès du service de presse de FranceAgriMer : presse@franceagrimer.fr
Contacts presse
FranceAgriMer : presse@franceagrimer.fr
Virginie Nicolet
tél. : 01 73 30 22 54
Laurence Gibert –Mesnil
tél. : 01 73 30 25 38

e‐mail : virginie.nicolet@franceagrimer.fr
e‐mail : laurence.gibert‐mesnil@franceagrimer.fr

Dans le cadre de sa mission de promotion des produits de la pêche et de l’aquaculture à l’international,
FranceAgriMer accompagne les entreprises du secteur en organisant leur présence sur l’Espace France à
l’occasion de la 27e édition du salon Seafood Expo Global. Ces entreprises (mareyeurs, transformateurs,
conchyliculteurs, pisciculteurs, importateurs, centres techniques et de recherche, associations
professionnelles) présenteront aux visiteurs venus du monde entier la diversité et la qualité de leurs produits,
leurs dernières innovations et les procédés qu’elles mettent en œuvre.
Les démarches de durabilité et les signes de qualité développés par ces entreprises sont également valorisés
sur l’Espace France.

