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Les consommateurs se posent 
des questions sur les produits 

qu’ils consomment. 

Les entreprises de l’alimentation leur donnent  
rendez-vous les 18, 19 et 20 novembre prochain  
sur leurs sites de production, partout en France,  
pour leur répondre en direct et expliquer  
comment ils fabriquent leurs produits !

Face au succès de la 1ère édition lancée en 2019 par l’Ania,  
les entreprises de l’alimentation rouvriront collectivement 

grand leurs portes au public en novembre prochain. 
Une opération d’envergure pour faire mieux connaître 

les produits de notre alimentation  
et ceux qui les produisent. 
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Parce que les enjeux d’attractivité du secteur 
alimentaire sont une priorité 

l’ANIA a choisi pour son opération de s’associer  
à la 1ère Semaine de l’Emploi Agroalimentaire organisée dans chaque  

région par les Associations Régionales de l’Industrie Agroalimentaire (ARIA) 
avec Pôle Emploi et l’APEC du 15 au 20 novembre 2021. 

A propos de L’ANIA 
L’Association Nationale des Industries Alimentaires (ANIA) rassemble 30 syndicats métiers 

et 17 associations régionales, représentatives des 17 723 entreprises alimentaires de France. 
L’agroalimentaire est le premier secteur économique français avec un chiffre d’affaires  

de 180 milliards d’euros et le premier employeur industriel avec 427 594 salariés. 
 L’ANIA est l’interlocuteur privilégié des pouvoirs publics, des administrations et des médias 

sur les sujets liés à l’alimentation.
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Aux quatre coins de la France,  
au cœur des régions 

les entreprises de toutes tailles et de secteurs variés participeront à cette 
action. Les sites de production seront accessibles aux particuliers,  

aux scolaires et à la presse. Accueillis par les femmes et les hommes  
qui travaillent chaque jour sur ces sites, les visiteurs pourront découvrir les 

coulisses de la fabrication de leurs produits préférés.

Pour participer à la visite de son choix  
il suffira de s’inscrire à partir de septembre prochain  

via la plateforme Internet : 

www.decouvrezcequevousmangez.fr


