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•  L’édition 2021 des Loc’halles

Créées en 2020 et organisées par l’AANA, les Loc’Halles du Sud 
Ouest sont une opération BtoB qui a pour objectif de faciliter 
et mettre en relations entreprises agroalimentaires et 
acheteurs régionaux.

Elles s’adressent aux artisans et producteurs de Nouvelle-
Aquitaine désireux d’augmenter la visibilité de leurs produits, de 
leurs offres auprès d’une cible de professionnels de l’hôtellerie 
et de la restauration : restauration commeciale et collective, 
magasins spécialisés (cavistes, épiceries fines), professionnels 
des métiers de bouche...

Pour mener à bien cette opération, l’AANA s’est associée à CEB 
(Congrès et Expositions de Bordeaux) et l’UMIH 33 (Union des 
Métiers et de l’Industrie de l’Hôtellerie de Gironde) pour proposer 
une présence en 2021 à Exp’Hôtel Bordeaux.

En 2020, les Loc’Halles étaient prévues initialement dans un lieu 
dédié à la gastronomie (les Halles de Bacalan). Le 2e confinement 
a contraint de finalement effectuer des mises en relation via la 
création d’un catalogue virtuel valorisant l’offre des 71 entreprises 
régionales.

Certaines restrictions étant désormais levées, les Loc’Halles du 
Sud-Ouest peuvent se tenir en présentiel. 
Le salon Exp’hôtel acceuillera donc les Loc’Halles du 28 au 
30 novembre 2021 au Parc des Expositions de Bordeaux, sur 
un emplacement dédié au sein du salon.

Réunis sous la bannière commune régionale de 120 m2, 
une trentaine d’entreprises (dont 19 agroalimentaires et 
7 entreprises viticoles) bénéficieront d’une vitrine pour les 
produits auprès d’une cible professionnelle.
Également, sur cet emplacement dédié aux Loc’Halles, un espace 
de démonstrations culinaires, à partir des produits des entreprises 
participantes, sera animé par les élèves du Lycée hôtellier de 
Gascogne et du Lycée de Navarre.

Rendez-vous aux Loc’Halles du Sud-Ouest pour découvrir 
ces artisans, producteurs et le produit de leurs savoir-faire.

• Le principe des Loc’Halles  
      du Sud-Ouest
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VENEZ DÉCOUVRIR LES LOC’HALLES DU SUD-OUEST 

Dans le cadre d’Exp’hôtel, du 28 au 30 novembre 2021, à Bordeaux, 
l’Agence de l’Alimentation Nouvelle-Aquitaine (AANA) organise les Loc’Halles du Sud-Ouest, 

regroupant plus de 30 entreprises agroalimentaires de Nouvelle-Aquitaine.


