
Pour tout renseignement : 

Emmanuelle QUIBLIER - Chambre de métiers et de l’artisanat 
04 26 03 06 61 emmanuelle.quiblier@cma-loire.fr 

Eléa MOIMEAUX – Chambre d’agriculture de la Loire
04 77 92 12 12 elea.moimeaux@loire.chambagri.fr

Véronique CHASSAIN – CCI LYON METROPOLE Saint-Etienne Roanne 
04 77 44 54 16 v.chassain@lyon-metropole.cci.fr

Aline RUIVET – Saint-Étienne Métropole 
04 77 53 73 70 aline.ruivet@saint-etienne-metropole.fr 

Avec l’appui et le soutien financier de :

Opération conduite par : 

Salle L’Andréna 
Rue du 18 juin 1827

42160 Andrézieux Bouthéon

VENEZ NOMBREUX PARTICIPER 
AUX RENDEZ-VOUS PROFESSIONNELS 

DE L’ALIMENTATION DE PROXIMITÉ LOIRE SUD

LOIRE SUD

Lundi 7 octobre 2019

De 14h à 17h salle L’Andréna - Andrézieux-Bouthéon

Deuxième
édition

Inscr ipt ion dès  le  22 ju i l let  sur  le  s i te

www.al imentat ion-proximite42.fr 

Coordonnées GPS : 
Latitude : N 45°31’51.96

Longitude : E 4°16’52.535



•  Producteur fermier
•  Transformateur 

•  Artisan des métiers de bouche 
(boulanger, boucher, charcutier, fromager, ...) 

•  Commerçant alimentaire 
(épicier, supérette, primeur, ...) 

•  Restaurateur 
• Élu, gestionnaire ou cuisinier d’un établissement 

de restauration collective (scolaire, médico-social, ...)
• Directeur ou responsable des achats d’une GMS

• Grossiste

VOUS ÊTES...

VOUS RECHERCHEZ...

4. Le jour J, le 7 octobre 2019, votre planning de rendez-vous personnalisé vous sera remis.

• De nouveaux débouchés locaux 
pour vos produits ? 

• Des produits locaux ? 
• De nouveaux fournisseurs ? 

*L’association RUSE vise à maintenir une agriculture péri-urbaine stéphanoise et à favoriser 
les circuits courts. Le chèque de caution vous sera restitué le lundi 7 octobre 2019 lors 
de votre participation à l’événement. 
Il ne sera encaissé qu’en cas d’absence injustifiée des entreprises inscrites.

1. Fournisseurs et acheteurs, remplissez la fiche descriptive de votre société sur le site. 
Votre inscription ne sera validée qu’après réception de votre engagement de participation 
dûment rempli et accompagné d’un chèque de caution de 50€ à l’ordre de l’association RUSE*. 
(Pas de caution demandée aux acheteurs publics).

Comment vous inscrire et participer ?

Rendez-vous dès le 22 juillet 2019
sur le site www.alimentation-proximite42.fr 

2. Une fois votre inscription validée, vous recevrez, par mail, les codes d’accès à votre espace 
personnel. Gardez-les précieusement, ils vous serviront pour demander vos rendez-vous.

3. À partir du 9 septembre 2019, le catalogue des participants sera achevé. Vous pourrez 
alors le consulter sur le site www.alimentation-proximite42.fr  et formuler vos demandes de 
rendez-vous jusqu’au 30 septembre 2019. Précisez vos besoins selon vos attentes, sélectionnez 
des entreprises que vous souhaitez rencontrer le jour J en fonction de vos critères de choix 
(familles de produits...).

Créer de nouveaux 
partenariats

commerciaux !

PROGRAMME

17h00
Clôture

16h00
2e session de rendez-vous
(3 rendez-vous de 20 minutes)

15h30
Pause café
Échanges libres (30 minutes)

14h30 
1re session de rendez-vous
(3 rendez-vous de 15 minutes)

14h00
Introduction
Accueil des participants

À vos agendas !
22 juillet 
Ouverture 

des inscriptions

9 septembre  
Début des prises 
de rendez-vous

7 octobre 
Rendez-vous

professionnels 
de l’alimentation 

de proximité

• C’est un événement gratuit et conçu 
pour répondre à vos attentes.

Pourquoi participer ?

• Rencontrez vos interlocuteurs lors de rendez-
vous programmés à l’avance et personnalisés 
en fonction de vos propres critères de choix. 

• Les rendez-vous sont rapides et visent à dynamiser 
l’économie alimentaire grâce à des partenariats durables 
et de proximité.

C’est une après-midi sur mesure pour faciliter la mise 
en relation des professionnels de l’alimentation 
de proximité.



 

 

 

 

  

COMMUNIQUE DE PRESSE 

LES RENDEZ-VOUS PROFESSIONNELS DE L’ALIMENTATION DE PROXIMITE : CREER DE NOUVEAUX 

PARTENARIATS COMMERCIAUX 

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Loire, la Chambre d’Agriculture de la Loire, la CCI LYON 

METROPOLE Saint-Etienne Roanne organisent en partenariat avec Saint-Etienne Métropole la seconde 

édition des Rendez-vous Professionnels de l’Alimentation de Proximité le Lundi 7 octobre 2019 à 

Andrézieux-Bouthéon. Découverte. 

-------------------------------------------------- 

Le Lundi 7 octobre 2019 se tiendront les Rendez-vous Professionnels de l’Alimentation de Proximité à la 

Salle Andréna à Andrézieux Bouthéon, événement organisé pour la seconde fois par la Chambre de Métiers 

et de l’Artisanat de la Loire, la Chambre d’Agriculture de la Loire, la CCI LYON METROPOLE Saint-Etienne 

Roanne et Saint-Etienne Métropole. 

Cet événement a pour objectif principal de valoriser les produits locaux du Département de la Loire auprès 

des professionnels en rapprochant l’offre et la demande. Ces rendez-vous professionnels permettront de 

mettre en contact les fournisseurs (producteurs locaux, vignerons, artisans transformateurs…) avec de 

potentiels acheteurs (restaurateurs, restauration collective, collectivités, commerçants, grossistes…) 

durant des rendez-vous d’une quinzaine de minutes avec six créneaux horaires proposés pour les prises de 

rendez-vous. 

Vous êtes producteurs, artisans, restaurateurs, vignerons, collectivités locales… ? Vous recherchez de 

nouveaux débouchés pour vos produits, des produits locaux, de nouveaux fournisseurs ? Inscrivez-vous sur 

www.alimentation-proximite42.fr dès le lundi 22 juillet 2019. Les prises de rendez-vous débuteront quant à 

elles le Lundi 9 septembre 2019. 

Pratique : 

Participation gratuite sur inscription préalable. www.alimentation-proximite42.fr 

Avec l’appui et le soutien financier de :  

 

 

  

 

 

http://www.alimentation-proximite42.fr/
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