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ÉDITO
planète mais aussi pour « faire sens », pour « faire
lien ». Des produits qui ont du goût, mais aussi une
histoire. Ce sens et ce lien, c’est ceux à son territoire,
à sa culture, à ses savoir-faire, aux femmes et aux
hommes qui le font vivre.
Et c’est dans ce contexte que les producteurs,
artisans et entreprises de Nouvelle-Aquitaine,
sont à la fois « acteurs » et « passeurs » de ces
évolutions sociétales.
En Nouvelle-Aquitaine, 1ère région agricole française
et européenne, 1ère région pour les produits de
qualité, l’engagement sur des valeurs communes
prend tout son sens pour notre filière agricole
et agroalimentaire.

ENGAGEONS-NOUS !
En 2011, Stéphane Hessel, à l’âge de 93 ans, était
préoccupé par l’écart entre les forces politiques et
la jeunesse française. Mais il mentionnait aussi la
dégradation de la planète et de l’environnement
comme « probablement le défi le plus mobilisateur
pour la jeune génération ».
Aujourd’hui, force est de constater que les
préoccupations climatiques et environnementales
sont au cœur de nos enjeux sociétaux.
Le consommateur est devenu un « citoyen mangeur ». Il est éduqué, exigent, attentif à sa santé.
Il recherche des produits locaux pour préserver la
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C’est pourquoi à l’AANA, cette année 2018 est
placée sous le signe de l’engagement autour de
la construction de notre socle de valeurs ; valeurs
environnementales certes, mais aussi valeurs
humaines et sociétales.
Alors
ensemble,
agriculteurs,
producteurs,
transformateurs de Nouvelle-Aquitaine, engageonsnous sur nos valeurs communes : authenticité,
fierté, éthique, responsabilité et solidarité.
Dans ce sens, ensemble, soyons à l’AANA à la fois
chef d’orchestre, facilitateur et rassembleur.

Jean-Pierre RAYNAUD
Président de l’AANA
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LES TEMPS
FORTS
2018

MARS
• New-York :
•

JANVIER
• Conférence de presse, le 24 janvier, à la
Maison Nouvelle-Aquitaine (Paris) pour
le lancement de So France, Le Bistroépicerie.

•

•
•

1ère édition de Vinexpo
(rendez-vous p. 28) du 5 au 6 mars.
Japon : 16 entreprises régionales
exposaient avec l’AANA du 6 au 9 mars
au Foodex, Tokyo.
Tavola à Courtrai, Belgique (rendez
vous p. 29) : du 11 au 13, 12 entreprises
agroalimentaires,
accompagnées
par l’AANA, sur le Pavillon NouvelleAquitaine.
ProWein : 150 entreprises de NouvelleAquitaine ont fait le déplacement avec
l’AANA à Düsseldorf, Allemagne, du 18
au 20 février.
Inauguration du concept store So

France (rendez-vous p. 33) à Singapour le
21 mars, en présence de l’Ambassadeur
de France.

MAI
• Salon
•
•

de l’Agriculture de NouvelleAquitaine : l’AANA animait le Village
Nouvelle-Aquitaine du 12 au 21 mai.
14 entreprises viticoles de Nouvelle
Aquitaine exposaient à TopWine Pékin du
21 au 23 mai avec l’AANA.
Vinexpo Hong Kong : du 29 au 31 mai,
40 entreprises viticoles fédérées par
l’AANA sur l’espace Nouvelle-Aquitaine.

L’entrée du village Nouvelle-Aquitaine au Salon de
l’Agriculture Nouvelle-Aquitaine.
Présentation de So France en présence d’Alain
Rousset.

JUIN

FÉVRIER

• 1

• Vinisud à Montpellier : 43 entreprises
•

accompagnées par l’AANA sur le Pavillon
Nouvelle-Aquitaine du 18 au 20 février.
Salon International de l’Agriculture

de Paris : un rendez-vous incontournable
avec le grand public (rendez-vous en
p. 19).

session du Concours Saveurs
Nouvelle-Aquitaine,
organisé
par
l’AANA, le 8 juin à l’Abbaye de St-Amantde-Boixe en Charente.
10e édition de Bordeaux fête le Vin :
succès pour le pavillon des vins de
Nouvelle-Aquitaine, géré par l’AANA,
avec 52 000 dégustations enregistrées.
Lancement de la campagne de
communication grand public de
l’AANA à partir du 18 juin.
World Connection : du 25 au 28 juin
Bordeaux, Biarritz, Limoges, Poitiers
journrées de l’international
ère

L’espace « libre dégustation » de l’espace NouvelleAquitaine à ProWein.

AVRIL
• Singapour :

du 24 au 27, l’AANA
accompagnait 10 entreprises sur Food
Hotel Asia et 8 sur ProWein Asia.

•
•
•

Les entreprises à la rencontre des professionnels
sur le FHA.
Le succès de l’offre gourmande sur Bordeaux fête
le vin.
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AOÛT

NOVEMBRE

• Réouverture le 12 août de la loge AANA • Concours
en partenariat avec les Girondins de
Bordeaux.

•
•
Une loge de convivialité mise à disposition des
filières.

•

Saveurs
NouvelleAquitaine :
dernière
session
de
dégustation au Château de la Mercerie,
à Magnac-Lavalette-Villars (16) le
8 novembre.
Hong Kong Wine Fair : 33 entreprises
viticoles
de
Nouvelle-Aquitaine,
accompagnées par l’AANA du 8 au
10 novembre.
ProWine Shanghai : 33 entreprises
viticoles exposaient avec l’AANA sur le
Pavillon Nouvelle-Aquitaine.
L’huile de Noix obtient son AOC : la
Nouvelle-Aquitaine compte désormais
218 produits sous SIQO.

DÉCEMBRE
• 2

vague du plan média de la campagne
de communication avec le cinéma et la
TV Replay.
Niort : remise de diplômes le 17 décembre
aux lauréats de la Vienne et des DeuxSèvres du Concours Saveurs NouvelleAquitaine au Conseil Départemental.
e

•

OCTOBRE
• SIAL
•
•
•

Paris : l’AANA a sélectionné
109 produits innovants dans le cadre
de SO’Innovation.
Niort : Du 7 au 9 octobre, l’AANA valorisait
les produits régionaux sur le Carrefour
des Métiers de Bouche.
2e session du Concours Saveurs
Nouvelle-Aquitaine, porté par l’AANA,
à Agen (47) le 13 octobre.
Festival des Vins de Nouvelle
Aquitaine à Wuhan (Chine), du 31
octobre au 2 novembre. Dégustations
Trophées “ Coup de cœur ”. 18 Entreprises
sur 2 Tastings (Chengdu et Wuhan)

10 catégories de produits ouvertes à la dégustation
pour la 3e session du Concours.

Les visuels « Périgord, Poitou et Limousin » de la
campagne de communication .

La vitrine de produits innovants sélectionnés au
SIAL.
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1. ACCOMPAGNER
LES DÉMARCHES

QUALITÉ

Agneau de lait des Pyrénées.
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ACCOMPAGNER LES DÉMARCHES QUALITÉ

L’ACCOMPAGNEMENT

DES SIQO

L’AANA a accompagné des filières dans
la consolidation des cahiers des charges
existants et dans les demandes de
reconnaissance en SIQO. Point sur les
dossiers 2018.

5 FILIÈRES
ACCOMPAGNÉES :
• Mothais sur Feuille
• Sel de l’Île de Ré
• Beurre Charentes-Poitou

218

Produits sous Signes
Officiels de la Qualité
et de l’Origine !

• Chabichou du Poitou
• Agneau Label Rouge “Le Diamandin”

Édition JANVIER 2019

Saumur
Anjou

Melon du
Haut-Poitou

79
DEUX-SÈVRES

Haut-Poitou
Volaille du Val
de Sèvres

Parthenaise

POITIERS
86
VIENNE
Porc du Limousin

Agneau du Poitou-Charentes
Pomme de terre
de l’Île de Ré

Moules de Bouchot

Chabichou du Poitou

Agneau du Limousin
Porc frais

LIMOGES
Veau sous la mère

17
CHARENTEMARITIME

Pineau des Charentes

Veau du Limousin

Pomme du Limousin

24
DORDOGNE

19
CORRÈZE

Atlantique

Asperges du
Blayais

Médoc

Salaisons Bœuf de
race Limousine

16
CHARENTE
Vins Charentais

Cognac

Agneau de
Pauillac

Haute-Vienne

23
CREUSE

Huîtres
Cassis de Saintonge
Huîtres Marennes Oléron

Moules de filières

87
HAUTEVIENNE

Agneau

Beurre
Charentes-Poitou

Canard à Foie gras
du Sud-Ouest
Périgord

Côtes de
Bordeaux
Fine Bordeaux

Chapon, Poularde
et Poulet du Périgord

Périgord

Corrèze

Agneau du Périgord
Pays de Brive

Canard et Foie gras

Marron

Veau sous la mère

Côtes de Bourg
Saint-Émilion,
Pomerol,
Fronsac

BORDEAUX

Fraise du Périgord

Bordeaux

Agneau
Entre-Deux-Mers
Graves
Blanc doux
et liquoreux

33
GIRONDE
Côtes de Duras

Agneau
Côtes du Marmandais

Huile de Noix
du Périgord

Bergerac Noix du Périgord

Thézac-Perricard
Agenais

47
Volaille
Canard à Foie gras Bœuf de Bazas
LOT-ETdu Sud-Ouest
GARONNE
Pruneaux
Landes
Volaille de d’Agen
Bœuf
Asperges
Gascogne
Brulhois
des sables
Landes
Buzet
des Landes
Produits transformés
Reine
40
de canard
Fraise Claude
LANDES
Floc de
Volaille des Landes
Volaille
Gascogne
Armagnac
Œufs
Truite de source
Comté Tolosan
Canard à Foie gras du Sud-Ouest
Gascogne
Canard à Foie gras du Sud-Ouest
Chalosse

LES SIGNES OFFICIELS DE
LA QUALITÉ ET DE L’ORIGINE :
En Europe
Indication Géographique Protégée (IGP)
Elle défend un produit dont les caractéristiques et/ou sa notoriété sont liées à
un lieu géographique où se déroule sa production et/ou sa transformation.
Appellation d’Origine Protégée (AOP)
C’est l’équivalent européen de l’AOC. Toutes les étapes d’élaboration du
produit se font dans une même aire géographique. Elle assure que la
complémentarité savoir-faire et terroir donne ses caractéristiques au produit.
Spécialité Traditionnelle Garantie (STG)
Elle protège une recette ou un mode de production traditionnel.
Agriculture Biologique (AB)
Elle garantit un mode de production respectueux de l’environnement
et du bien-être animal.

Viande et Abat
Kiwi de l’Adour

Tursan
Porc du
Sud-Ouest
Bœuf de Chalosse
Viande,
Pacherenc
Jambon de Kiwi Hayward
Charcuterie, du Vic-Bilh
Bayonne
Salaisons
Sel
de
Salies
Béarn
Piment
d’Espelette de Béarn
Blonde
PAU
Madiran
d’Aquitaine
Piment Doux Volaille du Béarn Viande et Abat de
Blonde d’Aquitaine
Irouléguy
64
Ossau-Iraty
PYRÉNÉES
Agneau de lait
Jurançon ATLANTIQUES
Kintoa & des Pyrénées
Jambon
Agneau
du Kintoa

En France

Tomme des Pyrénées

Appellation d’Origine Contrôlée (AOC)
Elle garantit un produit dont toutes les étapes d’élaboration (production et
transformation) sont réalisées selon un savoir-faire reconnu dans une même
aire géographique, qui donne ses caractéristiques au produit.
Label Rouge (LR)
Il protège un produit qui, par ses conditions de production ou de fabrication
a un niveau de qualité supérieur par rapport aux produits similaires, dits de
consommation courante.
Agriculture Biologique (AB)
Elle garantit un mode de production respectueux de l’environnement
et du bien-être animal.

En partenariat avec :
www.produits-de-nouvelle-aquitaine.fr

La Nouvelle-Aquitaine a accueilli en 2018 un SIQO supplémentaire, l’Huile
de Noix du Périgord AOC, portant le total des SIQO pour la région à 218.

L’AANA aide la filière caprine dans sa démande de reconnaissance.
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ACCOMPAGNER LES DÉMARCHES QUALITÉ

Beurre Charentes-Poitou AOP :
Les travaux de concertation pour consolider la partie
« alimentation du troupeau » ont été poursuivis, afin de
présenter une version finalisée du cahier des charges à la
commission d’enquête INAO programmée début 2019.
La partie transformation du lait est finalisée avec introduction
du lait cru dans l’AOP.
L’ODG a également rajouté dans son cahier des charges des
critères relatifs au bien-être animal (aménagement des
bâtiments, litière paillée…).

Agneau Label Rouge :
De nouveaux profils sensoriels sur la viande d’agneau ont été
menés par le laboratoire Goût et Couleurs à Limoges pour
valider les critères de qualité supérieure retenus, en
mettant en œuvre le protocole de cuisson rectifié qui précise
également le choix du témoin et les morceaux à déguster.
Les résultats, sous réserve de leur significativité, permettra à
l’AANA de finaliser le dossier d’Évaluation et Suivi de la Qualité
Supérieure (ESQS) selon les conditions exigées par l’INAO.

Mothais sur Feuille :

complémentaires sur l’antériorité du nom, définition du
moule, origine des feuilles de châtaignier…
Un travail conséquent de rédaction, avec l’appui de l’AANA, s’en
est suivi pour finaliser toutes les pièces nécessaires au dossier
déposé officiellement auprès de l’INAO en septembre 2018.
Initialement prévu en 2018, l’examen du dossier a été reporté
en 2019.

Sel de l’Île de Ré :
L’AANA a accompagné l’ODG en charge de la demande de
reconnaissance en IGP pour le sel et la fleur de sel de l’île de Ré.
Il s’agissait de développer auprès de la Commission d’enquête
les derniers arguments nécessaires à la présentation du
dossier final en Comité national des IGP le 31 mai 2018.
L’accession à l’IGP n’a pas été validée par le Comité national, ce
dernier sollicitant des compléments d’informations.
Suite à la position du Comité National sur le dossier sel de l’île
de Ré et la validation en parallèle de l’IGP sel de Camargue, l’ODG
a préféré se recentrer sur le contenu du dossier de demande de
reconnaissance en STG pour la fleur de sel (dossier porté de
façon collégiale par l’Association Française des Producteurs de
Sel marin de l’Atlantique récolté manuellement). La future STG
aura en effet des connexions étroites avec la future IGP Fleur
de sel de l’île de Ré, quant à la définition même de ce produit.

Les bases des derniers points à retravailler et à trancher ont
été posés pour finaliser le dossier à présenter au Comité
national INAO : aire d’exercice pour les chèvres, recherches

Fleur de sel de l’île de Ré.
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ÉCOQUALINA
L’AANA souhaitait insuffler au niveau des SIQO une prise de
conscience des attentes sociétales des consommateurs sur
l’environnement et le bien-être animal qui pourrait aboutir à
un « verdissement » des cahiers des charges.

Objectif :
RÉPONDRE AUX ATTENTES SOCIÉTALES

L’AANA a initié une démarche visant à développer
l’écoconception au bénéfice des filières sous SIQO de NouvelleAquitaine, faisant écho à un Appel à Manifestation d’Intérêt
publié par l’ADEME.
Le but final d’« ÉCOQUALINA » est d’intégrer aux côtés des
critères de qualité spécifiques du produit, liés directement
au cahier des charges du SIQO, des critères d’amélioration
de la performance environnementale du produit tout au
long de sa chaîne de valeur.
L’éco-conception est une voie de développement et d’innovation
qui s’inscrit également dans une logique de réduction des
coûts et de plus-value attendus pour le SIQO, correspondant
aux nouvelles attentes sociétales des consommateurs.

en développant une démarche d’Écoconception
du produit avec et pour les filières.

Les SIQO peuvent défendre et valoriser la triple image
« qualité / respect de l’environnement / bien-être animal »
et utiliser cet atout supplémentaire pour maintenir leur
place sur leur segment de marché, aux niveaux national et
international.

ÉCOQUALINA

•é
 valuer ces propositions sur les plans techniques,
financiers et environnementaux,

•p
 ositionner les principaux impacts environnementaux sur la chaîne de valeur du produit,

•o
 ptimiser les coûts de production (réduction des
intrants et énergies, optimisation des transports
et de l’emballage…),

vise à :

•p
 roposer des évolutions, visant à améliorer la
performance environnementale des produits,
susceptibles d’être reprises dans le cahier des
charges (éléments d’aide à la décision),

• identifier des sources d’innovation ouvrant vers
de nouveaux marchés,
•v
 aloriser les pratiques vertueuses existantes,
•d
 évelopper de nouveaux axes de communication.

L’AANA s’est entourée des compétences du réseau ACTIA
Nouvelle-Aquitaine, notamment du CRITT Agroalimentaire de
La Rochelle et de l’ITERG à Pessac, avec un soutien financier de
l’ADEME et de la Région Nouvelle-Aquitaine, afin de développer
ce projet au bénéfice d’un groupe de filières qui auront la
volonté de s’y impliquer.
ÉCOQUALINA a reçu un accueil très favorable au niveau
des ODG et certains ont affiché spontanément leur volonté de
s’intégrer dans le groupe de filières pilote.

Les Monts d’Ambazac, Haute-Vienne.
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2. PROMOUVOIR
LES PRODUITS

DE NOUVELLE-

AQUITAINE
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PROMOUVOIR LES PRODUITS DE NOUVELLE-AQUITAINE

LA CAMPAGNE DE

ICI

UITS
PROD
E
NOS
CTÈR
CARA
U
D
ONT

COMMUNICATION

L’AANA a construit un plan de communi‑
cation collective.

Objectifs :
DÉVELOPPER la notoriété des produits de
Nouvelle‑Aquitaine

L’accent a été mis sur la pluralité des territoires et la richesse
de leur patrimoine gastronomique. La campagne s’est déclinée
en 8 visuels : Limousin, Poitou, Charentes, Côte Atlantique,
Périgord, Landes, Pays basque, Lot-et-Garonne.
Elle a fait l’objet d’une stratégie média pour une visibilité
optimale. Le dispositif mis en place est constitué de différents
supports pour toucher différents publics.

METTRE EN VALEUR la qualité et la

diversité des produits de la région autour des
thématiques
• de qualité
• de caractère
• de territoire
• de savoir-faire
AUPRÈS DU GRAND PUBLIC GRÂCE À :

• UNE CAMPAGNE de communication
générique et collective

• UNE COMMUNICATION DIGITALE
• LES RELATIONS PRESSE
• UNE PRÉSENCE SUR DES
MANIFESTATIONS grand public sur
les territoires

Résultats du post test,
ce qu’il faut retenir :
« Cette campagne met très bien en
avant la diversité et la qualité des
produits alimentaires de la région
Nouvelle-Aquitaine. Son registre créatif
est très plaisant, comme son message de
consommer local, facilement décrypté. »
Cette campagne :
- Plaît à 88 % des interrogés,
- Est crédible pour 71 % d’entre eux,
- Donne une bonne image des produits de
Nouvelle-Aquitaine pour 72 % des sondés.
Source : Post test – AANA – JC Decaux – Ipsos - 2018

LE PLAN

MÉDIA
Affichage

Digital

Presse

1 226 faces,

près de 12 millions
d’affichages

16 parutions

POUR 31 582 CLICS
(vs 2 millions et 28 667 clics en 2017)

EN PRESSE
MAGAZINE : ELLE, LE POINT, L’OBS
(vs 22 parutions en 2017) et NOUVEAUTÉ : UN LIVRET
RECETTES DISTRIBUÉ À + DE 450 000 EX. VIA LA PQR

TV replay

Cinéma

+ d’1 million

+ de 350 000

D’AFFICHAGES SUR TF1, FRANCE TV ET M6
(vs 900 000 en 2017).
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TOUCHÉES
NOUVEAUTÉ
1 SPOT DE 20 SEC.,
9 villes de Nouvelle-Aquitaine,

PERSONNES

Source : Mediacompact

DONT
34 FACES DIGITALES
dans les grandes villes de NouvelleAquitaine, dans les aéroports et gares,
notamment la Gare Montparnasse à Paris
(vs 1 313 faces en 2017).

PROMOUVOIR LES PRODUITS DE NOUVELLE-AQUITAINE

LA

COMMUNICATION
DIGITALE
Après avoir repensé sa stratégie digitale en 2017, l’AANA
capitalise sur son site Internet et ses réseaux sociaux.

Objectifs :
PROPOSER une vitrine des produits DE
Nouvelle‑Aquitaine.

FÉDÉRER et animer une communauté de
gastronomes.

PRÉSENTER les actions de l’Agence.
VALORISER et informer sur l’actualité
professionnelle de notre secteur.

L’AANA présente sur les réseaux sociaux et le web.

143 564 

2

VISITEURS
(+ 3 % vs 2017)

MINUTES
(durée moyenne sur le site)

558 367 

PAGES VUES
(+ 11 % vs 2017)

4

JEUX / CONCOURS

avec 36 346
PARTICIPATIONS

12

3

PAGES
vues par visite

LE DIGITAL

47

EN CHIFFRES

44

VIDÉOS

25

24

COMMUNNIQUÉS DE PRESSE
ET DOSSIERS

320

470

ARTICLES

ÉVÉNEMENTS

NEWSLETTERS

RECETTES

FICHES PRODUITS

AANA - Rapport d’activité 2018 - Page 13

PROMOUVOIR LES PRODUITS DE NOUVELLE-AQUITAINE

FACEBOOK :

641

12 247 FANS

POSTS
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

+ 1 247 fans vs 2017

L’AANA

SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
TWITTER :

1 599
FOLLOWERS
+ 200 followers vs 2017

INSTAGRAM :

1009
ABONNÉS

NOUVEAUTÉ  :

CRÉATION D’UNE PAGE PRO
LINKEDIN

+ 659 abonnés vs 2017

Fort des résultats de la précédente édition, l’AANA a réalisé des
vidéos avec le site Demotivateur Food.

Objectifs :

En complément de la campagne de communication, 3 vidéos
ont été créées : Bûche au chocolat noir et au piment d’Espelette
AOP, Étoiles au Mothais sur feuille et aux noix du Périgord AOP,
Foie gras de Canard Fermier des Landes IGP LR en parmentier.

CRÉER des recettes simples avec des produits
de Nouvelle‑Aquitaine

TOUCHER un public jeune via la page Facebook

Les 3 recettes réalisées avec Demotivateur Food.

630 000 VUES

PAR VIDÉO EN MOYENNE
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1,9 MILLIONS

DE VUES AU TOTAL POUR LES 3 VIDÉOS

PROMOUVOIR LES PRODUITS DE NOUVELLE-AQUITAINE

LES

RELATIONS
PRESSE
5 dossiers de presse : So France, SIA, ProWein, SIAL,
Manifestations territoriales, Concours Saveurs NouvelleAquitaine.
4 conférences de presse : So France, SIA, SIAL, Manifestations
territoriales

494 RETOMBÉES
MÉDIA 2018
Ventilation par media :

178

ARTICLES DE PRESSE ÉCRITE (+36 %)
+ 44 articles vs 2017

178

ARTICLES DE PRESSE EN LIGNE (+36 %)

DES FORMATIONS
AU SERVICE
DES FILIÈRES, DES
PRODUCTEURS ET DES
ENTREPRISES
Initiées en 2017, les formations proposées par l’AANA se sont
étoffées en 2018 avec des thématiques plus variées :
• Prise de parole en public
• Réseaux sociaux : animer sa page Facebook
• Relations Presse
• PAO Indesign & Photoshop
Bordeaux & Mont‑de‑Marsan
• Photographie

Elles s’adressent avant tout aux filières et ont été
ouvertes aux entreprises agricoles et agroalimentaires de
Nouvelle‑Aquitaine pour :
• Répondre aux besoins en communication en interne

62
76

REPORTAGES TV (+13 %)

7 FORMATIONS
RETOMBÉES RADIO (15 %)

RÉPARTITION PAR
TYPES D’ACTIONS

106
Source : Ceca Media

MÉDIAS RELAIS
Reprise de l’information par d’autres supports

353

RETOMBÉES
sur les manifestations Grand Public

35

•
Permettre d’appréhender les outils d’aujourd’hui
indispensables pour communiquer

RETOURS
sur les opérations professionnelles

59 PARTICIPANTS
Pourquoi choisir

les formations
de l’AANA ?
• Des intervenants de qualité
•
Des échanges, des synergies entre les
participants, des groupes dynamiques
• Des durées de formation adaptées (durée,
techniques, problématique liée à l’activité,
cas pratique)
• Des formations adaptées aux problèmatiques
de la filière.
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LA PROMOTION

AUPRÈS DU
GRAND PUBLIC
SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE DU
24 FÉVRIER AU 4 MARS 2018 - PARIS
Le Salon International de l’Agriculture, qui se tenait au Parc
des Expositions de Paris, représente chaque année de par
l’attractivité qu’il exerce auprès du grand public, des médias,
des décideurs économiques et politiques, le plus gros
rendez‑vous de l’année pour l’Agence. L’AANA a mis en place
la présence de la Nouvelle-Aquitaine.

Objectifs :
VALORISER l’ensemble des filières, notamment
l’élevage sur le hall 1 & 2

AFFIRMER la richesse, la diversité et la mise en
valeur des produits de Nouvelle-Aquitaine grâce
aux exposants du hall 3

LA NOUVELLE-AQUITAINE
AU SIA 2018

Les filières ÉLEVAGE de Nouvelle-Aquitaine sur le hall 1.

La journée Nouvelle-Aquitaine s’est déroulée le mercredi
28 février mettant à l’honneur cette année la gastronomie,
l’art de vivre et le tourisme. Un programme riche et varié
a réuni l’ensemble des acteurs du monde agricole et
agroalimentaire autour d’Alain Rousset.

Une présence
sur 3 halls :
• Hall 1 (260 m2) dédié à la valorisation des
filières d’élevage
• Hall 2 (20 m2) pour présenter la filière équine
de la région
• Hall 3 (1300 m2) pour découvrir les saveurs et
produits de Nouvelle-Aquitaine

9

JOURS de valorisation des produits de
Nouvelle‑Aquitaine auprés de 600 000 visiteurs

+ 1 500 m2

DE STAND

Nouvelle-Aquitaine

74

ENTREPRISES ET PRODUCTEURS
sur le hall 3

200 m2

DE RESTAURANT

pour 200 couverts

4

DÉPARTEMENTS PRÉSENTS
sur le hall 3, Vienne et Deux‑Sèvres,
Pyrénées‑Atlantiques, Périgord.
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La journée et soirée Nouvelle-Aquitaine en présence d’Alain Rousset
Président de la Région Nouvelle‑Aquitaine et Marc Prikazsky Président de
Ceva Santé Animale.

PROMOUVOIR LES PRODUITS DE NOUVELLE-AQUITAINE

CARREFOUR DES MÉTIERS DE BOUCHE DU 7 AU 9
OCTOBRE 2018 - NIORT
L’AANA organisait et animait un espace dédié à la promotion
des produits de Nouvelle‑Aquitaine sur cet événement grand
public et professionnel réparti sur 2 halles spécialisées : une
dédiée au concours de jeunes en formation professionnelle
et fédérations d’artisans, la seconde ouverte au grand public,
producteurs et vendeurs de matériel.

Objectif :
SENSIBILISER les jeunes aux produits de
Nouvelle-Aquitaine autour du Goût

La journée Région au Salon de l’Agriculture de Nouvelle‑Aquitaine.

SALON DE L’AGRICULTURE NOUVELLE-AQUITAINE
DU 12 AU 21 MAI 2018 - BORDEAUX
Le Salon de l’Agriculture de Nouvelle-Aquitaine a eu lieu du
12 au 21 mai au Parc des Expositions de Bordeaux.

Objectif :
FAIRE DÉCOUVRIR les produits de NouvelleAquitaine au grand public et rencontrer les
producteurs

Le stand de l’AANA, en commun avec la Région NouvelleAquitaine, proposait 2 espaces :
•A
 nimation (uniquement sur inscription) à destination
du grand public et des jeunes en formation, proposant
dégustation de vins, découverte de viandes, découverte
de fromages
•C
 uisine avec des démonstrations autour d’accords
mets et vins et de nombreux producteurs/filières venus
parler de leurs produits.

108 M2 DE STAND
2 ESPACES

L’AANA a construit des partenariats avec 4 filières : la DRAAF,
Interbio Nouvelle-Aquitaine, Interbev et le Comité Régional des
Pêches. Parallèlement, des animations culinaires ont été mises
en place avec d’une part des démonstrations orchestrées par
le chef Christophe Girardot et Solenn Lemonnier, des battles
gourmandes ; et d’autres part des animations de découverte
du goût à destination des enfants.

25 000 VISITEURS
100 JEUNES

+ de
en formation sensibilisés

1 « Village Nouvelle‑Aquitaine » DE 280 M2
25 FILIÈRES régionales
38 PRODUITS mis en valeur
7 ANIMATIONS par jour
Animation à destination des jeunes en formation
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LE « TUK-TUK GOURMAND »
L’AANA a imaginé une action de street marketing originale
afin de répondre à la problématique suivante :
• Innover dans les actions promotion proposées sur le
terrain, tout en diminuant les coûts
• Développer un lien avec une cible « plus jeune », futur
consommateur de demain, en utilisant de manière
plus appuyée les réseaux sociaux.

Objectif :
RENCONTRER le public et valoriser les produits

Pour sillonner la Nouvelle‑Aquitaine, le « tuk-tuk gourmand » est
né pour assurer l’itinérance et la présence sur les événements
gourmands :
•L
 urrama / Biarritz
du 16 au 18 novembre 2018
•B
 ordeaux So Good / Bordeaux
du 16 au 18 novembre 2018
•S
 alon International du Livre Gourmand / Périgueux
du 24 au 26 novembre 2018
•G
 astronomades / Angoulême
du 24 au 26 novembre 2018

grâce à un concept itinérant

Animation par la troupe théâtrale à Angoulême.

Le concept : un tuk-tuk 100 % électrique aux couleurs des
produits de Nouvelle-Aquitaine sillonne les villes et ponctue
son cheminement avec des haltes dans des lieux fréquentés
et emblématiques. À chaque halte, une troupe théâtrale à bord
du tuk-tuk réalise des mini-saynètes autour d’un produit, et
conclut par une dégustation et la distribution de goodies.

Un tuk-tuk 100 % électrique aux couleurs des produits
de Nouvelle‑Aquitaine.

4 ÉVÉNEMENTS GOURMANDS
Objectif

14

LE TUK-TUK GOURMAND
EN CHIFFRES

14 

POSTS sur les réseaux sociaux
avec + de 80 000 « j’aime »
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 NIMATIONS
A
par jour

40

56
 INUTES
M
d’animations à
chaque halte

 EURES
H
d’animation

PROMOUVOIR LES PRODUITS DE NOUVELLE-AQUITAINE

Le Concours, pour rendre effectif ce déploiement, s’est doté de
nouvelles catégories de produits, d’une session de dégustation
supplémentaire. À l’issue de chaque session, des jurés de
consommateurs ont attribués des médailles.


LE CONCOURS SAVEURS NOUVELLE-AQUITAINE
L’AANA organise le Concours Saveurs Nouvelle-Aquitaine
pour promouvoir les savoir‑faire locaux.
Le Concours Saveurs Nouvelle-Aquitaine avait pour but
en 2018 :
• De se déployer à travers la région en impliquant de
nouveaux partenariats
• De continuer à valoriser les savoir-faire régionaux et
contribuer au développement économique local

De nombreux jurés ont répondu présent pour déguster les saveurs à
découvrir à Agen.

• De devenir une référence en matière de concours de
produits agroalimentaires

3

SESSIONS DE DÉGUSTATIONS
vs 2 en 2017

28
+ de

1 000

CATÉGORIES DE PRODUITS
ouvertes vs 16 en 2017

PRODUITS DÉGUSTÉS
vs 936 en 2017

L’ÉDITION 2018
EN CHIFFRES

279

PRODUITS PRIMÉS
vs 246 en 2017

1,5 million

Les médailles du concours

+ d’
DE MÉDAILLES VENDUES
+ 500 000 vs 2017
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La montée en puissance du Concours Saveurs NouvelleAquitaine a pu être possible avec la participation et
l’implication des filières et des partenaires institutionnels
qui ont accueilli des sessions ou/et des remises de diplômes.
De nombreuses cérémonies de remise de diplôme ont été
organisées avec les départements permettant de valoriser
leurs territoires et leurs entreprises locales : Charente-Maritime,
Charente, Lot-et-Garonne, Dordogne, Vienne, Deux-Sèvres.

LA LOGE AU MATMUT ATLANTIQUE EN
PARTENARIAT AVEC LES GIRONDINS DE
BORDEAUX
Initié en novembre 2017, l’AANA a reconduit son partenariat
avec le club bordelais sur la saison 2018/2019 qui a débuté le 12
août et en mettant à la disposition des filières deux comptoirs
de dégustations vins et produits dans un espace de 50 m2

Des sessions
de dégustations
accueillies dans
les territoires :
• Le 8 juin : l’Abbaye de Saint-Amant-de
Boixe, en partenariat avec le Conseil
départemental de Charente.
• Le 13 octobre : l’Hôtel du département
en collaboration avec le Conseil
Départemental de Lot-et-Garonne (pour
la première fois).
•L
 e 8 novembre : le Château de MagnacLavalette-Villars, en partenariat avec le
département de la Charente.

Animation autour de la viande Parthenaise label rouge

Objectifs :
OFFRIR AUX FILIÈRES un outil de Relations
Publiques « clé en main »

FAIRE DÉCOUVRIR aux décideurs
économiques les produits régionaux

BILAN

DE LA SAISON 2017/2018

18 MATCHS (15 DE FOOTBALL + 3 DE RUGBY)
1260 DÉCIDEURS

touchés par match
(40 % membres des filières, 20 % distributeurs, 20 % journalistes,
20 % des loges voisines)

17 FILIÈRES ont valorisé leurs produits

et développé leurs relations commerciales

La catégorie de boulangerie ouverte pour la dernière session au Château
de la Mercerie (Charente).
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3. ACCOMPAGNER
LES ENTREPRISES
RÉGIONALES
Les entreprises de Nouvelle‑Aquitaine exposaient au SIAL Paris avec l’AANA.
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Hong Kong Wine Fair, novembre 2018.

Espace « Nouvelle-Aquitaine », ProWein Düssuldorf, Mars 2018.

Festival des vins de Nouvelle-Aquitaine de Wuhan.
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BILAN DES

Le Pôle « Accompagnement des entreprises » a pour mission de :
• Prospecter de nouveaux marchés

ACTIONS 2018

• Faciliter les contacts commerciaux entre entreprises
régionales et acheteurs (nationaux ou internationaux)

L’AANA accompagne collectivement les entreprises
agroalimentaires en France et à l’international, et mène des
actions auprès du grand public et des professionnels.

•
Contribuer à faire gagner des parts de marché
à nos producteurs et nos entreprises sur les
différents segments de marché et à développer leur
chiffre d’affaires.
Cette année encore, l’Agence a renouvelé son partenariat
avec Business France et a déployé une offre de service
complète à l’attention des entreprises de Nouvelle‑Aquitaine.

17 

SALONS
PROFESSIONNELS (51,5 %)

2

14

ÉVÈNEMENTS GRAND PUBLIC
(6 %)

RENCONTRES D’ACHETEURS
(42,5 %)

33 ACTIONS

EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER
(VS 32 EN 2017)

L’ACCOMPAGNEMENT
DES ENTREPRISES
EN 2018

752 E NTREPRISES

PARTICIPANTES
(VS 714 EN 2017)

581 

DANS LE SECTEUR VITICOLE
(77,3 %)

171 

DANS LE SECTEUR
AGROALIMENTAIRE
(27,7 %)

AANA - Rapport d’activité 2018 - Page 23

ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES RÉGIONALES

Chicago
San Francisco

New York

Los Angeles
Houston
Miami
Mexico

ÉTATS-UNIS

MEXICAINS JUIN 7

TAVOLA : COURTRAI 11/13 MARS 12

VINEXPO : NEW YORK 5/6 MARS 43
FANCY FOOD SHOW : NEW YORK 30 JUIN /
2 JUILLET 6
TASTINGS : SAN FRANCISCO / L.A/ HOUSTON
9/12 AVRIL 4
WWM : CHICAGO : 30 AVRIL / 2 MAI 13 
TASTINGS : NEW YORK / MIAMI : 15/18 MAI 4

FRANCE

GRÈCE

SIA : PARIS 24 FEVRIER AU 4 MARS 43 34
BORDEAUX FÊTE LE VIN : BORDEAUX
14/18 JUIN 34 12 
VINISUD : MONTPELLIER 18/20 FEVRIER 43
MADE : PARIS 20/21 MARS 2 
SIAL : PARIS 21/25 OCTOBRE 41 1 

VENDRE À ELGEKO GRÈCE JUILLET 8

CANADA
VENDRE À LCBO ONTARIO AVRIL 31 

MEXIQUE
VENDRE À DES OPÉRATEURS
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ALLEMAGNE
PROWEIN : DUSSELDORF 18/20 MARS 156 

BELGIQUE

SUISSE
VENDRE À PETER KELLER SUISSE
JUILLET 29

HONGRIE
VENDRE À AUCHAN HONGRIE NOVEMBRE 2 2


UKRAINE
VENDRE À GMS UKRAINIENNE AVRIL 1 1 

ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES RÉGIONALES

Courtrai
Dusseldorf
Paris
Bordeaux
Montpellier

Pekin

Chengdu

Wuhan Shanghai
Changsha
Canton
Hong kong
Manille

Kuala Lumpour
Singapour

ASIE
TANG HIU JUI : CHENGDU 22/24 MARS 29 
FOOD AND HOTEL : SINGAPOUR
24/27 AVRIL 11 
PROWINE : SINGAPOUR 24/27 AVRIL 4 
SIAL : SHANGHAI 16/18 MAI 2 3
TOPWINE : PEKIN 21/23 MAI 14 
VINEXPO : HONG KONG 29/31 MAI 40
WINE FAIR : HONG KONG 8/10 NOVEMBRE 33 
FOOD AND HOTEL : SHANGHAI 13/15 NOVEMBRE 1
PROWINE : SHANGHAI 13/15 NOVEMBRE 29
TASTING OFF : CHENGDU 20 MARS 12 

TASTINGS : CHANGSHA / CANTON 6/28 MARS 12 
FOODEX JAPAN 6/9 MARS 1 14 
TASTINGS : SINGAPOUR / KUALA LUMPOUR /
MANILLE 29 OCTOBRE / 2 NOVEMBRE 7 
TASTINGS CHENGDU 31 OCTOBRE 16
TASTINGS WUHAN 2 NOVEMBRE 16 
Participants agroalimentaire
Participants vins et spiritueux
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LES

ACTIONS PHARES
VINEXPO NEW-YORK DU 5 AU 6 MARS 2018 ÉTATS-UNIS
Pour cette 1ère édition de ce salon professionnel Vins &
Spiritueux, l’organisation était confiée à la société Diversified
Communication, spécialiste de l’événementiel de mise en
contact sur le territoire américain. La manifestation s’est
déroulée les 5 et 6 mars à New-York.
L’AANA regroupait sur un espace collectif 24 sociétés vinicoles
dont le Syndicat de Bordeaux-Bordeaux Supérieur.

Objectifs :
ORGANISER LA PRÉSENCE COLLECTIVE

et valoriser les viticulteurs de Nouvelle‑Aquitaine

CRÉER DES LIENS entre les entreprises régionales
et les importateurs

Pour ceux qui n’avaient pas déjà d’importateurs sur ce marché,
les contacts ont été intéressants. Une seconde édition est déjà
programmée, à voir si cette manifestation pourra s’ancrer dans
le programme annuel des entreprises de la région.

24 EXPOSANTS
de 24 Nouvelle-Aquitaine

3 500 VISITEURS

dont 84 % issus des États-Unis et
40 états représentés

39 PAYS représentés

24 exposants de Nouvelle-Aquitaine ont fait le déplacement à New‑York
avec l’AANA.
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TAVOLA DU 11 AU 13 MARS - COURTRAI, BELGIQUE

VENDRE À LCBO (LIQUOR CONTROL BOARD OF
ONTARIO) DU 5 AU 7 AVRIL 2018
La LCBO est le plus gros détaillant du Canada, le 1er acheteur de
vins et spiritueux au monde. Elle est en position de monopole
sur le secteur des vins et spiritueux en Ontario.
La LCBO a posé ses valises en Gironde afin d’effectuer un
sourcing pour son assortiment “Vintage” (vins spécialisés,
petits fournisseurs) dans le cadre de l’opération « Vendre à »
mise en place par Business France.

Échanges entre entreprises de Nouvelle-Aquitaine et professionnels.

La Belgique est un marché traditionnel et historique pour les
produits de Nouvelle-Aquitaine, ce qui en fait le 1er pays cible en
nombre d’entreprises régionales exportatrices (39 %).
Tavola représente à ce titre un point de rencontre de référence
pour les gourmets et les professionnels de l’alimentation de
près de 30 pays. L’AANA participait pour la deuxième fois
à cette 19e édition de ce salon dédié aux produits alimentaires
fine food qui se tenait du 11 au 13 mars à Courtrai.
Ces 3 jours de manifestation ont été pour les 13 exposants
accompagnés par l’Agence, l’occasion :
•
de renforcer les liens commerciaux avec les
partenaires des exposants sur le Bénélux et les pays
d’Europe proche,
• de rencontrer de nouveaux clients et prospects,

Référent de la sphère régionale agroalimentaire et vins &
spiritueux, l’AANA a été sollicitée pour :
• organiser un sourcing spécifique de petits châteaux
Bordelais, en adéquation avec les attentes de la LCBO
•
faciliter la mise en relation entre les entreprises
viticoles régionales sélectionnées et l’acheteur
canadien
L’AANA a sélectionné une trentaine de candidats. Chaque dossier
soumis a été examiné par par le Vintage Manager european
wines, en amont de la programmation des rendez‑vous en avril
sur Bordeaux, Bourg-sur-Gironde ou Saint-Émilion.
Lors de ces 3 jours d’opération, 31 rendez-vous B to B et visites
d’exploitations ont été organisés par l’AANA. Chaque
matin était dédié à des rendez-vous « en salle », chaque
après-midi aux visites d’exploitations et dégustations
chez les viticulteurs. Les 2 soirs, le représentant canadien a
été accueilli et hébergé par un viticulteur différent.

• de favoriser une meilleure connaissance du marché.
Mission accomplie puisque les exposants ont été satisfaits de
leur déplacement et souhaitent revenir lors de la prochaine
édition (92 %, 12 exposants sur 13). Plusieurs exposants ont
également indiqué avoir trouvé, sur Tavola, des prospects qui
sont devenus des clients en moins d’un an d’échanges et de
discussions commerciales.
À noter que devant l’absence de Business France sur ce salon,
l’AANA a été précurseur parmi les régions de France, et a
fait initier un Pavillon France par les organisateurs dans le
hall 6, avec une construction de stand spécifique intégrant la
signalétique région : « SO France by Nouvelle‑Aquitaine ».

31 RENDEZ-VOUS

et visites programmés

3 ENTREPRISES

ont eu une commande à court terme
après l’opération

4 VITICULTEURS

ont eu confirmation que leurs vins
étaient retenus.

13 EXPOSANTS

de Nouvelle-Aquitaine accompagnés

450 EXPOSANTS venus de 18 pays
17 000 VISITEURS provenant de 30 pays
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Le stand des Vins de Nouvelle-Aquitaine, porté par l’AANA, a enregistré la 2e fréquentation en termes de dégustation.

BORDEAUX FÊTE LE VIN DU 14 AU 18 JUIN 2018
- BORDEAUX
Pour cette 10e édition de Bordeaux Fête le Vin qui a eu lieu du
14 au 18 juin sur les quais de Bordeaux, l’AANA a mobilisé
l’ensemble de ses expertises de l’Accompagnement des
entreprises et du Pôle Communication.

Objectifs :
VALORISER L’ENSEMBLE
DES APPELLATIONS

Le bilan de la manifestation a été positif :
• le Pavillon des Vins de Nouvelle-Aquitaine a été le 2e stand
de la manifestation en terme de dégustations enregistrées
• l’ensemble des animations et leurs contenus éclectiques
ont été bien accueillis par le grand public
• l’offre de restauration est montée en puissance par rapport
aux éditions précédentes
•
la présence de l’AANA a été remarquée de par ses
différentes interventions et la signalétique mise en œuvre
• des retombées presse qualitatives ont été enregistrées.

viticoles de Nouvelle-Aquitaine

SENSIBILISER ET FAIRE CONNAÎTRE
des appellations hors Bordeaux

PROMOUVOIR LA DIVERSITÉ DES
PRODUITS VITICOLES de la région et plus

largement celles de produits de Nouvelle-Aquitaine.
Pour cette manifestation grand public alliant découverte
des vins, restauration régionale de qualité et découverte des
produits, l’AANA a développé deux types d’offre :
•U
 ne offre vin avec le Pavillon des Vins de NouvelleAquitaine : 21 appellations hors Bordeaux mobilisées,
dégustations, masterclass gratuites ouvertes au grand
public (sur inscription)
•U
 ne offre gourmande : 35 producteurs et artisans
présents sur les 3,5 km de quai, des animations autour
de la découverte des produits régionaux sur le stand
institutionnel de la Région Nouvelle-Aquitaine.
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52 000 DÉGUSTATIONS

sur le Pavillon des Vins Nouvelle-Aquitaine

21 APPELLATIONS (hors Bordeaux) représentées
+ de

200 REPRÉSENTANTS
viticoles de ces appellations

14 ATELIERS

de dégustations pour un total de 300 participants

35 PRODUCTEURS ET ARTISANS
« food » présents dont 8 food-truck régionaux

ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES RÉGIONALES

SIAL DU 21 AU 25 OCTOBRE 2018 - PARIS

La sélection So Innovation, renouvelée pour la seconde
fois, a mis en lumière 109 produits innovants avec l’aide de
la Région Nouvelle-Aquitaine et du CRITT Agroalimentaire de
La Rochelle.
Comme l’édition précédente, ces innovations étaient
réparties en 4 tendances :
• So Healthy : autour de nutrition, santé
• So Pleasure : gourmandises, nouvelles saveurs
• So Easy : plutôt packaging, nouveaux usages, design, praticité
• So Terroir qui valorise des matières premières régionales et
recettes traditionnelles.

Des stands optimisés pour une meilleure visibilité sur le salon.

Du 21 au 25 octobre, comme tous les 2 ans à Paris-Nord, le SIAL
a été le rendez-vous incontournable de l’agroalimentaire.
L’AANA accompagnait 42 entreprises régionales sur un
espace collectif Nouvelle-Aquitaine de + de 600 m2 autour
de divers secteurs : boissons, charcuteries, épicerie fine,
régions de France, volailles et Bio.

Objectifs :
PERMETTRE UNE VISIBILITÉ ACCRUE
des entreprises régionales sur le salon

METTRE EN AVANT LES INNOVATIONS DES
ENTREPRISES DE NOUVELLE‑AQUITAINE
pour répondre aux nouvelles attentes
des consommateurs et faire face aux
défis environnementaux.

de Nouvelle-Aquitaine

• Le collectif de Nouvelle‑Aquitaine
• Un espace d’exposition « So Innovation »
dans le hall Régions de France
• Un espace « accueil » pour valoriser et
faire déguster les produits innovants.
• Un encart dans le catalogue réalisé
pour l’occasion et distribué sur
la manifestation.
• Un relais sur les réseaux sociaux : 34
posts, + de 25000 vues sur Twitter

2 355

7 200 

EXPOSANTS
de 119 pays

Les avantages pour les
entreprises

310 000

+ de
PROFESSIONNELS : une
fréquentation record

INNOVATIONS candidates au
Grand Prix SIAL Innovation

LE SIAL EN CHIFFRES

42 

ENTREPRISES RÉGIONALES
présentes sur + de 600 m2

Les produits innovants de la région mis en avant.

109 

PRODUITS INNOVANTS
de la région présentés
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ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES RÉGIONALES

MAISONS

SUD‑OUEST FRANCE
EN CHINE
Depuis 2013, les Maisons Sud-Ouest France sont les réseaux de
distribution important et distribuant des vins de Bordeaux et du
Sud-Ouest sur le marché chinois, avec pour objectif de :

L’AANA développe des partenariats en Chine afin de promouvoir
la marque et transmettre notre culture et patrimoine du SudOuest.

• Faciliter l’accès du marché chinois aux producteurs
et entreprises du Sud-Ouest (Nouvelle-Aquitaine
et Occitanie)

Une dizaine de formations et de présentation de la marque
a été organisée, tout comme la participation à trois salons
chinois (Tan Jui Hui, Salon du mariage de Wuhan, Guizhou
International Fair).

• Développer les ventes des produits Sud-Ouest France.
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ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES RÉGIONALES

SO FRANCE

LE BISTRO-ÉPICERIE
DE SINGAPOUR
En 2017, en association avec le groupe Invivo, l’AANA a lancé
la marque So France. 2018 a vu le projet se concrétiser avec
l’ouverture du premier concept store de la marque le 21 mars
à Singapour, en présence de l’ambassadeur et d’une centaine
de convives.
Les enjeux de cette marque ambassadrice du savoir-faire
gastronomique de la France sont pluriels :
•V
 aloriser le savoir-faire des producteurs et la qualité
des produits français à l’international
•D
 évelopper l’image, la notoriété et la consommation
des produits français à l’export
•A
 ccompagner les producteurs de Nouvelle‑Aquitaine
sur les marchés export.
•D
 evenir un acteur clé de la distribution de produits
français sur Singapour et l’Asie.

SO France,
le bistro-épicerie, c’est :
• Un espace dégustation et restauration :
Bar
à
vins,
comptoir
restauration
rapide, restaurant
• Un espace retail : épicerie, cave à vins et
produits frais

Le rôle
de l’AANA :
SOURCING PRODUITS
COMMUNICATION
DE LA MARQUE
DÉPLOIEMENT

•
Un espace découverte : animation de
producteurs, dégustations, accord mets-vins,
cours de cuisine, masterclass
• Un morceau de France à Singapour, la carte
a été élaborée par le chef Frédéric Coiffé et
le restaurant est dirigé par un Chef français
Nicolas Drouglazet
• Les valeurs de la gastronomie française :
modernité, authenticité, qualité, culture,
convivialité et partage.

Inauguration en présence de : Thierry Blandinières - (CEO INVIVO GROUP), Jean‑Pierre Raynaud (Vice-Président Région Nouvelle‑Aquitaine), Marc Abensour
(Ambassadeur de France), Philippe Mangin (Président INVIVO GROUP).
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ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES RÉGIONALES

EN 2018, SO FRANCE EST RECONNUE PAR LES
PROFESSIONNELS DE L’AGROALIMENTAIRE.

Une équipe de

450

M2
2
dont 110 m dédiés
au retail

20

PERSONNES



900

+ DE
PRODUITS RÉFÉRENCÉS
dont 62 % d’origine NouvelleAquitaine

LE BISTRO ÉPICERIE
DE SINGAPOUR

2

COMITÉS
de sélection
de produits

La cave du bistro épicerie.

LE LANCEMENT DE SO FRANCE,
L’ÉVÉNEMENT RP 2018

150

RÉFÉRENCES
de vins et spiritueux

100

+ DE
RÉFÉRENCES
de produits frais

700


RÉFÉRENCES de produits
d’épicerie sucrés et salés

72 RETOMBÉES PRESSE
enregistrées pour l’inauguration

22 RETOURS RADIO
35 ARTICLES

de presse écrite et web

3 REPORTAGES VIDÉOS
12 POSTS

sur les réseaux sociaux

Des Singapouriens découvrent le bistro-épicerie et les produits de Nouvelle‑Aquitaine.
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4. DÉVELOPPER
LA RESTAURATION

HORS DOMICILE
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DÉVELOPPER LA RESTAURATION HORS DOMICILE

En 2018, l’AANA a accompagné la politique
régionale en faveur de la Restauration
Hors Domicile (RHD) en s’impliquant dans
le développement de l’approvisionnement
des circuits de la restauration collective
en produits locaux et de qualité de
la Région.
L’Agence a co-animé, avec Interbio Nouvelle-Aquitaine, le pôle
régional de compétences sur la restauration collective locale,
bio et de qualité. Ce pôle a pour vocation de :
•
Construire un réseau d’acteurs régionaux de
l’amont (têtes de réseaux, filières, groupements de
producteurs) à l’aval (collectivités, groupements
d’achats, restaurants collectifs)
• Impliquer ces acteurs dans la restauration collective
•
Créer une offre conventionnelle et la promouvoir
auprès des acteurs de la restauration collective.
Pour mettre en œuvre ces missions et atteindre ces objectifs,
l’AANA a amené ses expertises sur différents projets sur la RHD.

LE

PORTAIL
Le portail régional d’information lancé en décembre 2017, a
pour objectif de : créer une entrée claire sur internet pour
l’ensemble des acteurs de la restauration collective.
Fournisseurs, acheteurs, gestionnaires, élus, parents d’élèves
peuvent y retrouver l’offre référencée pour la RHD.

15 993

UTILISATEURS

LE PORTAIL EN
CHIFFRES

39 273
PAGES VUES

292
764

FOURNISSEURS RÉFÉRENCÉS

POUR

PRODUITS RÉGIONAUX

LES RENCONTRES
PROFESSIONNELLES
DE LA RESTAURATION
COLLECTIVE
Véritable temps fort régional entre acteurs du monde de
l’alimentation de qualité en Nouvelle-Aquitaine, cet événement
a rassemblé cette année l’ensemble des acteurs de la
restauration collective.

Objectifs :
FAIRE DÉCOUVRIR leur gamme de produits
dédiés au marché de la restauration collective

PERMETTRE L’ÉCHANGE avec les acheteurs et
la promotion des produits bio, locaux et de qualité
de la région

45 EXPOSANTS

fournisseurs en RHD

250 PERSONNES PRÉSENTES
www.restaurationcollectivena.fr
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(+ 60 % de fréquentation vs 2017)

DÉVELOPPER LA RESTAURATION HORS DOMICILE

LE

SALON ACCOT
Le salon ACCOT (Association des Cuisiniers des COllectivités
Territoriales) s’est tenu à Talence le 29 août 2018. L’AANA a
participé à ce salon en tenant un stand pour le compte du pôle
régional de compétences et a procédé au recrutement des
entreprises et producteurs régionaux.

Ce salon qui réunit une centaine de fournisseurs comptait, en
2018, 27 opérateurs économiques régionaux qui y ont tenu
un stand, contre 11 l’année précédente (soit + 145 % vs 2017).
La mise en avant de l’offre régionale a été notamment faite
par la production d’une plaquette de promotion des
producteurs régionaux présents et du Portail.

Le salon ACCOT à Talence.
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5. DÉVELOPPER
LES ÉCHANGES
EUROPÉENS
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DÉVELOPPER LES ÉCHANGES EUROPÉENS

L’AANA développe une expertise grâce
au Pôle Europe. Ce pôle se veut avant
tout un outil prospectif, à l’écoute des
enjeux et attentes des filières et des
innovations territoriales.

Objectifs :
FAVORISER LES ÉCHANGES pour soutenir
le développement de projets collaboratifs

DIFFUSER ET PARTAGER de la
connaissance (coopération)

Il a pour mission principale d’accompagner les filières et leurs
membres : de l’émergence d’idées à la réalisation de leur projet
en s’appuyant sur des fonds européens mais pas uniquement.
Son fil conducteur : la promotion de la valeur ajoutée créée par
les filières qui naît d’un lien étroit entre produit et terroir.

VALORISER ET DÉVELOPPER les filières et
entreprises régionales

Projet 100 % local.

6 PROJETS DÉPOSÉS

Erasmus + Passeurs de culture

2 PROJETS OBTENUS
100% local/Kus-Kus

4 PROJETS EN ATTENTE DE RÉPONSE
Food flavoors cooperation - Smart Poultry - ICI4 Wine - Intereg Sudoe
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DÉVELOPPER LES ÉCHANGES EUROPÉENS

« 100 % LOCAL »

DU 1ER SEPTEMBRE 2018
AU 31 DÉCEMBRE 2019
Il s’agit de mener un projet-pilote incluant une étude et une
phase d’implantation test sur 3 quartiers de la ville de Bordeaux.

Les objectifs :
DÉVELOPPER DES RÉSEAUX DE
DISTRIBUTION des produits locaux auprès

de la restauration rapide et analyser les freins et
opportunités d’une telle démarche

PERMETTRE au secteur de la restauration rapide
de sourcer des producteurs locaux pour concevoir
des plats conçus à base de produits 100 % de la
région Nouvelle-Aquitaine

RÉPONDRE AUX NOUVEAUX BESOINS et
attentes des consommateurs

CONCEVOIR UN CAHIER DES CHARGES et
un outil de contrôle et de suivi

FACILITER L’INSERTION par la connaissance
des produits locaux et des terroirs (par exemple :
Kebab, Pizza, Tacos, burger 100 % local)

L’AANA mène une enquête auprès de la restauration rapide (en
cours) afin de sélectionner 10 restaurants rapides pour étudier
un modèle d’approvisionnement en produits locaux sur cette
cible. À ce jour on constate :
- Un fort intérêt de la part de ce secteur pour acheter local
et le revendiquer comme un positionnement marketing.
- Une difficulté d’accès aux produits locaux par manque
de connaissance, de logistique, de volume pour les plus
petits, de saisonnalité…
-
Une facilité à aller chez des grossistes (type Métro,
Promocash…).
- Un travail à entreprendre pour flécher les produits de
notre région.

« KUSKUS –
ERASMUS+ »

DU 1ER SEPTEMBRE 2018
AU 31 AOÛT 2020
Kuskus doit permettre aux adultes non ou peu qualifiés,
aux personnes issues de l’immigration de développer des
compétences entrepreneuriales en explorant les opportunités
qu’offrent le secteur culinaire. Axé sur les « cuisines du
monde », il a pour objectif de :
• Valoriser les patrimoines culturels et culinaires des
adultes apprenants
• Faire le lien entre cuisine du monde et terroir local
• Permettre aux minorités de connaitre les produits et
la gastronomie locale
• S’adapter pour les acteurs locaux aux mutations du
monde et s’en nourrir
• Des modules de formation en accès libre sont en
cours de rédaction.

Partenaires du projet :
• France : Coopalpha + LABA
• Irlande : Momentum marketing
• Allemagne : Kiezkuechen gmbh
• Portugal : ADC Moura
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6. BUDGET
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BUDGET

DÉTAIL DES PRODUITS

TOTAL PRODUITS
7 618 K€

D’EXPLOITATION
RECETTES D’AUTOFINANCEMENT
TOTAL : 3 791 K€

SUBVENTIONS
TOTAL : 3 827 K€

RÉPARTITION
DES PRODUITS EN %

4 000000

Subventions autres

3 500000

3 500000
3 000000
2 500000

2 500000

2 000000

2 000000

1 500000

1 500000

1 000000

1 000000
641 K€

51,07 %

48,92 %

500000
234 K€

0

Autofinancement

3 000000

2 916 K€

5 00000

3 503 K€

Cotisations
et autres

228 K€

0

Subventions autres

Salon International
de l’Agriculture
Participation aux
salons et autres
actions Export

Subventions
Nouvelle‑Aquitaine

DÉTAIL DES CHARGES

TOTAL CHARGES

D’EXPLOITATION
SALONS
ET ACTIONS EXPORT
TOTAL : 4 679 K€

7 217 K€

ACTIONS
DE COMMUNICATION COLLECTIVE
TOTAL : 806 K€
Concours des
Saveurs

Salon International
de l’Agriculture

Événements

Salons Internationaux
et autres dépenses
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FONCTIONNEMENT
TOTAL : 1 762 K€
Autres charges de
fonctionnement

62 K€

1070 K€

3609 K€

Subventions
Nouvelle‑Aquitaine

190 K€

554 K€
Plan média et outils
de communication

590 K€

1142 K€

Salaires et charges

BUDGET

RÉSULTAT (EN K€)
PRODUITS

7618

CHARGES

- 7217

RÉSULTAT D’EXPLOITATION

+ 401

PRODUITS ET CHARGES
EXCEPTIONNELS + FINANCIERS

- 22
+ 379

RÉSULTAT 2018 AVANT IS

- 98

IS

+ 281

RÉSULTAT NET 2018

BILAN (EN K€)
ACTIF

2018

2017

IMMOBILISATION

26

11

IMMOBILISATION
FINANCIÈRE

159

160

CRÉANCES CLIENTS

546

CRÉANCES FISCALES
ET AUTRES

PASSIF

2018

2017

805

755

RÉSULTAT DE L’EXERCICE

281

50

512

PROVISION POUR RISQUE

293

421

1 026

1146

DETTES FOURNISSEURS

477

504

ACOMPTES FOURNISSEURS
VERSÉS

36

83

ACOMPTES CLIENTS VERSÉS

767

535

TRÉSORERIE

1 248

701

AUTRES DETTES

422

400

CHARGES CONSTATÉES
D’AVANCE

289

271

PRODUITS CONSTATÉS
D’AVANCE

285

219

TOTAL
GÉNÉRAL

3 330

2 884

TOTAL
GÉNÉRAL

3 330

2 884

ACTIF

2018

2017

PASSIF

2018

2017

IMMOBILISATIONS

26

11

FONDS PROPRES

1 086

805

IMMOBILISATIONS
FINANCIÈRES

159

160

PROVISIONS POUR RISQUE

293

421

CRÉANCES

1 897

2 012

DETTES

1 666

1 439

TRÉSORERIE

1 248

701

PCA

285

219

2 884

TOTAL
GÉNÉRAL

3 330

2 884

FOND ASSOCIATIF
(HORS RÉSULTAT)

(DONT SUBVENTIONS À RECEVOIR 659 K€)

TOTAL
GÉNÉRAL

3 330
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SIÈGE SOCIAL : BORDEAUX

SITE DE POITIERS

Maison de l’Agriculture et de la Forêt

1, avenue Thomas Edison
Téléport 4 - Astérama 1
CS 80 175 Chasseneuil
86 963 FUTUROSCOPE Cedex
Tél.: 05 49 30 33 45

6, parvis des Chartrons
33 075 Bordeaux Cedex
Tél.: 05 56 01 33 23
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