
Mardi 23 octobre 2012  

Communiqué de presse 

 

   

Food Val de Loire au Salon International de l’agro-alimentaire 

Le pôle d’anticipation et de coopération agro-alimentaire « Food Val de Loire », initiative 

partenariale de la Chambre de Commerce et d’Industrie, du Conseil général de Loir-et-

Cher, de la Chambre d’Agriculture et de la Communauté de Communes du Controis, 

participe au Salon International de l’agro-alimentaire (SIAL) qui se tient à Paris-Nord 

Villepinte du 21 au 25 octobre 2012. 

Food Val de Loire a été lancé en 2010 afin de mener une action concertée et dynamique qui 

permet d’accompagner le développement de la filière agroalimentaire et de mieux valoriser 

les productions agricoles locales. Ce pôle a aussi pour objectif de conforter les entreprises 

existantes tout en favorisant l’implantation de nouvelles sociétés dans le département.  

Mis en place en s’appuyant sur le tissu existant dans une logique de valorisation, le pôle 

comprend un cluster d’entreprises qui réunit à ce jour 18 sociétés du département. La 

participation au SIAL, événement agro alimentaire mondial depuis plus de 40 ans, est donc 

une étape importante pour son développement, notamment dans le but de générer des 

prospects. 

En effet, le SIAL est pour Food Val de Loire l’occasion de se rendre visible auprès d’environ 

140 000 visiteurs venus de plus de 200 pays. C’est le lieu incontournable de l’innovation et 

des tendances du secteur agroalimentaire. 

La présence de Food Val de Loire sur un espace mutualisé aux couleurs de la Région Centre 

permettra au pôle agro-alimentaire de se faire connaître et prendre position dans le paysage 

sectoriel. Une opportunité de taille à l’heure où les projets de Food Val de Loire s’accélèrent 

et commencent à se rendre de plus en plus visible, notamment avec la mise en ligne du site 

web du pôle : www.food-valdeloire.com .  
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