
  

Programme ANIA 
Salon International de l’Agriculture 2020 

Lundi 24  

 
Richard Girardot 

Président de l’ANIA 
 

(Hall 4, Allée A, Stand Ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation 151 - ExtA002) 
8h00 
 
 
Richard Girardot, Président de l’ANIA participe au petit-
déjeuner avec Edouard Philippe, Premier Ministre, aux côtés 
des acteurs des filières alimentaires et agricoles. Sujets : Loi 
EGAlim, attractivité et compétitivité de la filière…  
 

Mardi 25  

 
 

 
 

(Hall 4, Allée A, Stand Ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation 151 - ExtA002) 
8h45 
 
La restauration collective en action 
 
Catherine Chapalain, Directrice Générale de l’ANIA, signera 
la Charte d’engagements “La restauration collective en 
action : Pour viser 50% de produits de qualité et durables, 
dont 20% de produits bio d’ici 2022 et favoriser une 
alimentation ancrée dans les territoires.” 
 

Mercredi 26 

 
Didier Guillaume 

Ministre de l’agriculture et de 
l’alimentation 

  
Richard Girardot 

Président de l’ANIA 
 

(Hall 1) 
10h00 -12h00 
 
À la rencontre des entreprises de l’alimentation 
 
Richard Girardot, Président de l’ANIA et Monsieur Didier 
Guillaume, Ministre de l’agriculture et de l’alimentation 
déambuleront sur le Hall 1 à la rencontre des entreprises de 
l’alimentation : 
 
10h00 : OPALE - Allée C, Stand 076   
10h20 : INTERMARCHE - Allée E, Stand 094   
10h40 : LIDL – Allée F, Stand 094    
11h00 : MALO – LE GALL – LE PETIT BASQUE - Allée H,  
Stand 094    
 
11h20 : COCORETTE DISTRIBUTION - Allée J, Stand 094   
11h40 : DANONE PRODUITS FRAIS France - Allée N,  
Stand 078   
12h00 : GROUPE LACTALIS - Allée R, Stand 071   
 
Point presse : micro-tendu à l’issue de la déambulation  
 



  

Jeudi 27  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

(Hall 4, Allée A, Stand Ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation 151 - ExtA002) 
11h00 – 12h00 
 
Accélérateur agroalimentaire de BPI France 
Illustration de l’accompagnement des entreprises à l’export 
par BPI France 
 
Cet événement débutera par une présentation de 
l'accélérateur agroalimentaire par Bpifrance et le Ministère 
de l'Agriculture et de l'alimentation. Deux chefs d'entreprises 
ayant intégré la première promotion de l'accélérateur IAA 
viendront ensuite témoigner de leur expérience : Denis 
Lavaud de l'Angelys et Edouard Chedru de la Ferme des 
Peupliers. 
 
La séquence se terminera par une dégustation des produits 
des entreprises engagées dans l'accélérateur IAA. 
 

Vendredi 28  

 
Valérie Weil-Lancry 

Directeur juridique en charge des 
relations commerciales 

(Hall 4, Allée C, Stand Jeantet 59) 
12h30 - 14h30 
 
Table ronde - Valérie Weil-Lancry, Directrice juridique à 
l’ANIA interviendra sur le thème :  
 
« Les relations entre fournisseurs et distributeurs : bilan de 
la loi sur l’équilibre des relations commerciales (EGALIM) » 

 
lors d’une table ronde organisée par le Cabinet Jeantet. 
 
Pour plus d’informations, cliquez ici 
 

 

  
Erika Le Noan,  

Présidente de Dammann Frères 

 
(Hall 4, Allée A, Stand Ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation 151 - ExtA002) 
16h00 - 16h45 
 
Conférence – Erika Le Noan, Présidente de Dammann Frères 
interviendra sur le thème :  
 

Égalité et Diversité dans la filière agroalimentaire  
« Paroles de femmes » 

 
en présence de : 
 

 Marlène SCHIAPPA, Secrétaire d'État chargée de 
l'Égalité entre les femmes et les hommes et de la 
lutte contre les discriminations 
 

 Françoise LIEBERT, Haute fonctionnaire en charge de 
l'égalité des droits entre les femmes et les hommes 
et de la diversité, Inspectrice générale de la santé 
publique vétérinaire. 

 



  
 
 
 
 

 
 

(Hall 4, Allée B, Stand FNSEA 072/081) 
9h00-16h30 
 
Job dating - Meeting for job Agri Agro.  
 
Pour la 3ème année consécutive, l’ANIA s’associe à la FNSEA et 
à AG2R La Mondiale pour organiser un moment fort sur 
l’attractivité des métiers de l’agroalimentaire. Cet évènement 
représente une formidable opportunité pour les entreprises 
du secteur de valoriser les métiers et de faire découvrir leurs 
offres d’emploi. 
 
16 entreprises seront présentes et proposeront plus de 350 
offres d’emploi à plus de 150 candidats.  
 
9h00-12h00 
Le matin des ateliers seront proposés aux candidats : visites 
virtuelles d’entreprises et présentation des métiers, 
formations par des coach experts du recrutement, des 
professionnels de la forme, du bien-être et du 
développement de soi afin d’optimiser leur présentation 
devant le recruteur.  
 
14h00-16h30 
L’après-midi les candidats rencontreront en face à face les 
recruteurs des entreprises agroalimentaires et coopératives 
agricoles.   
 
Pour participer en tant que candidat, cliquez ici 

 
Contact ANIA  

Sophie Ionascu 
Responsable Communication externe  
06 81 17 94 60 
sionascu@ania.net 
www.ania.net  
 

 

 


