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Vendanges pour les vins de Bergerac-Duras.
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AGIR

pour la qualité
de l’alimentation et l’innovation
Notre expertise est mise au service des filières pour renforcer leurs démarches qualité,
partager la richesse de notre patrimoine culinaire et impulser de nouveaux projets.

• Accompagner les démarches qualités
Ecoqualina

L’AANA a répondu à un Appel à
Manisfestation d’Intérêt (AMI)
«GREEN GO» lancé par l’ADEME
et son projet a été retenu :
Ecoqualina voit le jour.

Pilotée par l’AANA, ECOQUALINA est une
démarche collective multifilières d’une
durée de 2 ans (octobre 2019 à décembre
2021).
POURQUOI
-D

évelopper l’écoconception
filières de qualité

des

- I
ntégrer de nouveaux critères
d’amélioration de la performance
environnementale du produit tout
au long de sa chaîne de valeur.
COMMENT
-
Grâce à une analyse des pratiques
actuelles et de leur impact
environnemental par la méthode
d’Analyse du Cycle de Vie (ACV) dont un
état des lieux des points forts pouvant
déjà être valorisés.
-
Des propositions d’amélioration de
la performance environnementale
du produit, couplées à une
évaluation technique, économique
et environnementale.
-
L’étude de critères complémentaires
dont le bien-être animal.
Les pratiques de pâturage pour l’Agneau de
Poitou-Charentes permettent de pérenniser
des prairies à flore diversifiée et des haies
arborées.
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RÉSULTATS
- En décembre 2019, l’agence a initié la
rencontre d’ODG de Nouvelle-Aquitaine
sans liens directs précédemment

afin de créer une synergie d’échanges
de
bonnes
pratiques
et
de
stratégies d’évolution.
- L’AANA a mobilisé dans ECOQUALINA
9 ODG représentant 15 produits sous
SIQO autour d’un sujet fédérateur, d’un
travail de valorisation des pratiques
« positives » et d’une implication
dans une démarche de progrès.
-
Plusieurs groupes de travail ont
été créés : agneaux Nord Aquitaine
réunissant l’Agneau du PoitouCharentes IGP-Label Rouge, Agneau
du Limousin et Agneau du Périgord ;
produits des Pyrénées regroupant
l’Agneau de lait des Pyrénées IGPLabel Rouge et le fromage OssauIraty AOP ; produits porcins avec
le Jambon de Bayonne IGP et le
Porc du Sud-Ouest IGP ; le Beurre
Charentes-Poitou AOP, Pruneau
d’Agen IGP et Huître Marennes
Oléron IGP (couplée à 2 Labels
Rouges).
Pour mener à bien cette démarche
collective, l’AANA s’est entourée de
2 coordinateurs techniques opérationnels :
le CRITT Agro-alimentaire de la Rochelle
et l’ITERG à Pessac, avec l’appui plus
spécifique de certains instituts du réseau
ACTIA selon les filières.
ECOQUALINA a fait l’objet d’un soutien
financier de la part de l’ADEME et de la
Région Nouvelle-Aquitaine.
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L’accompagnement des SIQO
BEURRE CHARENTES-POITOU

SEL ET FLEUR DE SEL DE L’ÎLE DE RÉ

MOTHAIS SUR FEUILLE

L’AANA a accompagné le Syndicat des
laiteries Charentes-Poitou dans un travail
resserré sur les conditions d’élevage dans
les troupeaux laitiers de l’aire d’appellation.
Cela a permis de finaliser un cahier des
charges que la commission d’enquête
nommée par l’INAO a présenté au Comité
national des AOP laitières, agroalimentaires
et forestières de l’Institut (CNPA).

L’agence a maintenu son rôle
d’interface entre l’ODG (APSIR) et l’INAO
pour l’instruction de la demande de
reconnaissance en IGP pour le sel et la
fleur de sel de l’Île de Ré afin de favoriser
la progression dans les différentes étapes.
Des réajustements du cahier des charges
ont été nécessaires sur la traçabilité
du produit et sur la définition de la
granulométrie du sel et de la fleur de sel.
Ces ultimes travaux devraient permettre
un passage du dossier au vote en Comité
national des IGP de l’INAO en 2020.

La structure accompagne la demande de
reconnaissance en AOP du Syndicat de
défense du Mothais sur feuille. Suite au
dépôt de dossier auprès de l’INAO en 2018,
des remarques formulées par les services
instructeurs et la commission permanente
de mars 2019 ont amené à un travail
complémentaire autour de :

En novembre 2019, le cahier des charges a
été approuvé par le Comité, validant ainsi
la consolidation de l’AOC Beurre CharentesPoitou. La ration alimentaire du troupeau
favorisant l’autonomie alimentaire est
désormais détaillée dans les conditions
de production et des critères de bien-être
animal ont également été intégrés.

- La réflexion sur les conditions d’accès
au pâturage ou à une aire d’exercice
pour les chèvres afin de répondre au
mieux aux attentes sociétales sur le
bien-être animal.
- La prise en considération d’élevages de
chèvre poitevine dans la structuration
du troupeau.
-
Les perspectives de développement
économique de la filière et les voies
de valorisation selon les circuits
de distribution.

Mothais sur feuille

Saunier de l’île de Ré
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• Renforcer les partenariats au niveau national et européen
L’AANA facilite l’émergence
de projets collaboratifs
et de coopération.
Dans ce cadre, nous engageons
notre expertise pour aider à
la recherche de financements
européens en intervenant sur
l’ensemble de la chaine des
projets. L’année 2019 a permis
de structurer de nouveaux
projets en s’appuyant sur
le programme Erasmus et le
programme de promotion des
produits agricoles Ligne 1144.
2020 nous dira si notre travail
a porté ses fruits.

PASSEURS DE CULTURE – ERASMUS +

KUSKUS – ERASMUS +

Approuvé en juillet 2019, avec un budget
total de 207 207 euros, Passeurs de Culture
fait partie d’un programme Erasmus+ et
permet la collaboration entre 4 pays : la
France, le Portugal, l’Espagne et l’Italie.

Obtenu en 2018 et axé sur les « cuisines du
monde », Kuskus a continué en 2019 à :

À destination des jeunes lycéens et
étudiants des filières professionnelles
agricole et hôtelière, Passeurs de Culture
a pour objectifs de :
-
Développer leurs compétences par
l’échange de bonnes pratiques.
-
Acquérir des connaissances en
alimentation durable, en productions
locales
et
en
valorisation
du patrimoine culinaire.
Pour cela :
-
Une réunion de lancement a été
organisée avec les partenaires
européens en novembre 2019,
permettant de se rencontrer, définir
plus précisément les budgets,
engagements et obligations de
chacun, le plan de communication et
les livrables.
-
Suivi, dans un second temps, d’une
rencontre de 45 jeunes européens
chez notre partenaire français,
le lycée Le Renaudin de Jonzac,
établissement agro-viticole.

Passeurs de Culture, un pas vers une route
européenne des saveurs.
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Passeurs de Culture continue à façonner sa
« Route européenne des saveurs » avec des
mobilités d’étudiants à venir. Ils relateront
leurs expériences en réalisant un film
commun et un carnet de voyage.

-
Doter des personnes issues de
l’immigration des compétences
entrepreneuriales autour du secteur
culinaire.
- Valoriser les patrimoines culturels et
culinaires des adultes apprenants.
- Faire le lien entre cuisine du monde
et terroir local.
Pour cela, des rencontres ont eu lieu avec
les partenaires du projet, à savoir : le LABA
& Coop’Alpha pour la France, Associação
para o Desenvolvimento do Concelho
de Moura pour le Portugal, Kiezkuechen
GmbH en Allemagne et Momentum
Marketing Services en Irlande .
- La 1ère rencontre s’est déroulée en
Allemagne en juin 2019.
- La 2nde mobilité s’est tenue en France
en novembre 2019 autour d’une
journée de rencontres et découvertes :
« visite culinaire hors des frontières »
au marché des Capucins (Bordeaux),
balade œnologique dans le vignoble
bordelais à travers ses appellations et
son histoire au CIVB, soirée « Culture
du Monde » autour de la gastronomie,
de la littérature et de la musique.
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100 % LOCAL
Initié en septembre 2018, 100 %
local a pour but de rapprocher les
productions locales du secteur de la
restauration rapide.
- Une étude pilote a été menée sur 1 an,
localisée sur les quartiers bordelais
des Chartrons, Bordeaux Maritime,
Grand Parc et Jardin Public.
-
Un outil de sensibilisation est en
cours de réflexion afin de favoriser
la réflexion et d’inciter les acteurs
de la restauration rapide et les
consommateurs à consommer des
produits locaux.

C’est pour cela que L’AANA a lancé un
concours auprès d’équipes de jeunes
créatifs de l’ECV (Ecole de Communication
Visuelle) visant à identifier des
pistes créatives auprès de jeunes
consommateurs. Riches d’enseignements,
ces propositions ont permis d’orienter la
suite du travail auprès des restaurateurs
afin de stimuler l’achat en circuits courts.
Pistes créatives des jeunes de l’ECV dans
le cadre du concours lancé.

• Informer et partager
Initiées en 2017 et destinées
aux filières, les formations
de l’AANA se sont ouvertes
aux entreprises agricoles et
agro‑alimentaires en 2018.

Elles permettent de :
-
Répondre
aux
besoins
communication en interne.

en

- D’appréhender les outils d’aujourd’hui
pour communiquer.

EN 2019 :

8 FORMATIONS

organisées par l’AANA

57 PARTICIPANTS
67 % ESTIMENT

la qualité de
l’intervention très bonne
La formation Réseaux Sociaux en avril 2019 dans les locaux
de l’AANA à Bordeaux.

« La formatrice maitrise son sujet sur le bout des doigts et même bien au-delà de ce que je
pouvais imaginer de ce WeChat world. J’ai donc beaucoup appris ! »
« Très bonne formation : bon déroulé, structure des informations délivrées, qualité de
l’intervenant, nombreux exemples et points concrets abordés, nombreux échanges constructifs
entre les participants (contraintes, problématiques, solutions, retours d’expériences…) »
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VALORISER

les produits de Nouvelle-Aquitaine
Notre vocation : développer la notoriété des produits de Nouvelle-Aquitaine, tout en mettant en
avant leur qualité et leur diversité, savoir-faire et engagements des producteurs. Concrètement,
l’AANA utilise différents leviers : campagne de communication collective, digital, relations
presse, salons & événements, organisation de concours.

• Promouvoir collectivement les filières
Pour bâtir la stratégie
annuelle de communication
collective l’agence s’appuie
sur :
- la stratégie des filières
agricoles et agroalimentaires
-les évolutions de la demande
sociétale
-les tendances de consommation
- les résultats des analyses de
campagnes de communication
réalisées.
Campagne de communication
L’AANA mène une campagne
communication collective pour :

de

- Affirmer l’identité de nos produits.
- Porter haut et fort nos valeurs de fierté,
d’authenticité, d’éthique, de solidarité et
de responsabilité.
-
Mettre en lumière les engagements
et les bonnes pratiques des filières et
producteurs.
-
Développer la notoriété des produits
de Nouvelle-Aquitaine.
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En 2019, pleins feux sur le travail
et les bonnes pratiques engagées
des producteurs et des éleveurs
de Nouvelle‑Aquitaine à travers la
réalisation de 10 vidéos

POURQUOI

RÉSULTATS

-
Pour réassurer le consommateur et lui
apporter une réponse positive à ses
attentes.

72 millions de personnes touchées par la
campagne.

- Pour plus de transparence sur les modes
de productions et d’élevages.
-
Pour défendre les valeurs d’éthique et
d’authenticité.
COMMENT
L’agence a innové en lançant un casting
sur les réseaux sociaux pour recruter
10 producteurs pour qu’ils deviennent
les ambassadeurs de leur filière, tout en
représentant les territoires de NouvelleAquitaine et autour de plusieurs items
répondant à la demande sociétale :
-
Le respect de l’environnement, la
préservation de la biodiversité et des
ressources naturelles.
- La qualité et l’origine, la
proximité et méthode
de production.
-
La nutrition avec des
produits sains au cœur
de l’alimentation.

Le post-test révèle une campagne
2019 qui remplit ses objectifs. Toujours
interpellante avec un registre créatif jugé
agréable, elle :
- Plaît à 79 % des sondés.
- Donne une bonne image des produits
de Nouvelle-aquitaine pour 58 % des
personnes interrogées.
- Informe pour 62 % des interrogés que
les producteurs de Nouvelle-Aquitaine
s’engagent pour l’environnement, la
nutrition et le bien-être animal.
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Plan média
Le déploiement de la campagne,
pour atteindre les cibles,
à savoir les familles de
Nouvelle-Aquitaine et les
touristes, était constitué :
- d’une part de médias
puissants
- d’autre part de dispositifs
permettant de véhiculer de
manière qualiﬁée les valeurs
et messages portés par les
ﬁlières.

OPÉRATIONS DIGITALES & INFLUENCEURS

+DE 15 MILLIONS
d’affichage

pour 52 150 clics

(vs 12 millions et 31 582 clics en 2018) via les réseaux sociaux,
des publi-reportages (Groupe Sud Ouest), une opération
spéciale (Cuisine Actuelle), un partenariat avec le blog
gourmand Papilles & Pupilles.

AFFICHAGE 100% NUMÉRIQUE

10 VISUELS
déclinés sur

933 faces

(vs 1226 en 2018) dans les grandes
agglomérations de la région, les zones
touristiques, les centres commerciaux.

TV REPLAY

PRÈS D’1

million

d’affichages

avec un spot vidéo sur les engagements
et les bonnes pratiques des producteurs
sur TF1, France TV, M6.

CINÉMA

+DE 360 000 PERSONNES
touchées

(vs + de 350 000 en 2018)
avec un spot de 20 secondes dans 180 salles,
18 cinémas dans 11 villes de Nouvelle-Aquitaine.

Article du blog Papilles & Pupilles
valorisant les fromages de chèvres de
Nouvelle-Aquitaine.
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Au total, + de 72 millions de
personnes ont été touchées par
cette campagne de communication.
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• La communication digitale
Partie intégrante de la
stratégie de communication
globale de l’AANA, la partie
digitale a permis de :
- Réaffirmer la volonté d’être une vitrine
des produits régionaux.
-
Fédérer, animer et consolider une
communauté de gastronomes.
-
Présenter l’ensemble des actions de
l’agence.

EN 2019 :
Le site internet www.produits-denouvelle-aquitaine.fr a fait peau
neuve pour se moderniser. Un espace
est dédié aux professionnels agricoles
et agroalimentaires de la région pour
les informer sur des manifestations et
projets collaboratifs autour de la qualité et
l’innovation.
L’AANA a consolidé ses liens avec sa
communauté à travers ses réseaux
sociaux, newsletters et jeux-concours.

SITE INTERNET

120 000
434 700
2,2 PAGES

En complément de la campagne
de communication, les vidéos des
producteurs ont été diffusées sur Facebook
et Instagram pour toucher in fine plus
d’1 million de personnes.

VISITEURS
PAGES VUES

vues par visite

FACEBOOK

12 941

FANS

INSTAGRAM

1 656

ABONNÉS
TWITTER

1 690
319

FOLLOWERS

LINKEDIN

ABONNÉS

(nouveauté 2018)

10 NEWSLETTERS GRAND PUBLIC

Le nouveau site mis en ligne en juin 2019.

4 JEUX-CONCOURS AVEC

+DE 9 000 PARTICIPANTS
10

+DE 240 000 CONTACTS
4 NEWSLETTERS PRO

+DE 14 000 CONTACTS
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• Les relations presse
COMMENT

En appui de l’ensemble des
actions menées par l’agence,
les relations presse ont pour
but de :
-
Inciter les journalistes et les
influenceurs à suivre les actions de
l’agence toute l’année.
-
Informer et
nos actions.

communiquer

sur

Grâce à une prise de parole traduite en
2019 par 12 communiqués de presse
et 4 dossiers de presse sur les actions
phares de l’AANA (Salon International de
l’Agriculture de Paris, Vinexpo Bordeaux
& Sud Ouest Food Meetings, Concours
Saveurs Nouvelle-Aquitaine, Festival des
Vins de Bordeaux et Nouvelle-aquitaine
en Chine).

- Faire connaître nos expertises.

TOP 3

RÉSULTATS

DES SUJETS LES PLUS
TRAITÉS :

662 RETOMBÉES

AU TOTAL

335 en presse écrite (+88 %),
191 articles de presse en ligne
70 en radio (-8 %),
66 reportages TV (+6 %).

(+7 %),

Salon International de l’Agriculture
de Paris (+ de 400 retombées enregistrées),
le Concours Saveurs Nouvelle-Aquitaine
(près de 100 retours),

Vinexpo Bordeaux/Sud Ouest Food
Meetings (environ 20 retombées).

LES MÉDIAS

5 MÉDIAS

PRINCIPAUX

relaient nos informations :

Le journal Sud Ouest,
Le réseau France Bleu,
France 3,
La Nouvelle République / Centre Presse,
Le Populaire du Centre / La Montagne.

Conférence de presse du Salon de
l’Agriculture de Paris, à l’Hôtel de Région
le 12 février 2019.
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la rencontre entre
• Olerganiser
producteur et le consommateur
Les salons et événements
permettent à l’agence de :

- Sensibiliser le grand public, et notamment
les jeunes, aux produits régionaux autour
du goût.

- Affirmer la richesse et diversité de notre
territoire, ainsi que nos valeurs.

-
Faire connaître les savoir-faire des
filières, des producteurs et le patrimoine
gastronomique de Nouvelle-Aquitaine.

Pour cela, l’AANA met en œuvre différents
dispositifs au niveau national mais
également sur l’ensemble de la région,
en fédérant les filières agricoles.

COMMENT

RÉSULTATS

SALON INTERNATIONAL DE
L’AGRICULTURE - PARIS
23 FÉVRIER AU 3 MARS 2019

En organisant une forte présence
régionale sur 3 halls :
- Hall 1 dédié à l’élevage avec un stand
institutionnel accueillant 4 races bovines
(Limousine, Bazadaise, Parthenaise et
Blonde d’Aquitaine) les fromages de
chèvres de Nouvelle-Aquitaine, Bienvenue
à la Ferme et le beurre CharentesPoitou et un second stand pour les
filières « agneau » et Ossau-Iraty. Des
animations bouchères, culinaires et un
atelier « 5 sens » avaient lieu tout au long
du salon pour sensibiliser le public aux
produits régionaux.
- Hall 2 dédié à la filière équine.
L’élevage et les 4 races bovines de
Nouvelle-Aquitaine à l’honneur sur le stand
institutionnel, Hall 1.

Evènement
incontournable,
cette
manifestation est le plus gros rendez-vous
de l’année pour l’AANA.
POURQUOI
- Valoriser la politique agricole régionale
et l’aide apportée aux agriculteurs
-
Utiliser cet événement comme
vitrine pour accroître la visibilité et
les retombées médiatiques pour les
produits régionaux et le travail des
éleveurs.
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- Hall 3 avec le village Nouvelle-Aquitaine
regroupant des producteurs, viticulteurs,
entreprises, des stands départementaux
des Pyrénées-Atlantiques, de la Dordogne,
de la Corrèze, du Lot-et-Garonne ; des
Deux-Sèvres et de la Vienne réunis sous
la marque Poitou, ainsi que le restaurant
de Nouvelle-Aquitaine.

1 890 m2

d’espace
Nouvelle-Aquitaine sur
le salon.

+ de 70

entreprises
présentant la diversité
des produits.

1

restaurant de 160
couverts sur 200 m2.

9

départements représentés
via leurs stands
institutionnels sur le Hall
3 ou une journée dédiée.

270

personnes
sensibilisées à travers
l’atelier « 5 sens ».

+ de 630 000

visiteurs sur 9 jours
de manifestation.
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SALON DE L’AGRICULTURE
NOUVELLE-AQUITAINE - BORDEAUX
1ER AU 10 JUIN 2019
Premier salon de
Nouvelle‑Aquitaine dédié à
l’agriculture, cet événement
se déroule dans le cadre de
la Foire International de
Bordeaux. Au programme, du
Village Nouvelle-Aquitaine de
333 m2 :

- Des espaces dédiés à nos partenaires :
DRAAF pour les jeunes et lycées, Interbio
Nouvelle-Aquitaine pour la partie bio,
Interbev pour l’espace viande et le Comité
des pêches de Nouvelle-Aquitaine pour la
pêche et l’ostréiculture.
- Un espace « animation » pour la mise
en valeur des produits sous SIQO, et un
espace « cuisine » avec la découverte de
produits autour d’accords mets & vins,
animations culinaires.

- Des animations à destination d’élèves en
lien avec Interbev et les pêcheurs, et des
animations « 5 sens » à destination des
jeunes en formation professionnelle.

Plus de 40 filières
mises en avant lors de
l’événement.

Découverte des fromages de chèvre lors de l’Atelier « 5 sens » au Salon
de l’Agriculture Nouvelle-Aquitaine.
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MONDIAL DE TONTE - LE DORAT (87)
4 AU 8 JUILLET 2019
Pour la première fois en
France, cet événement unique
à destination du grand public
et des professionnels, était
organisé en Haute-Vienne.
L’occasion de faire découvrir
la richesse de notre patrimoine
culinaire aux 35 délégations
étrangères. Le dispositif
suivant était mis en place :

-
Un stand régional d’une centaine de
m² attribué à une centaine d’exposants
intervenant dans le milieu ovin,
producteurs, co-organisé par la Région, le
CRT Nouvelle-Aquitaine et l’AANA.
-
Des temps forts avec 4 animations
de 40 minutes par jour, pour se
laisser surprendre par les produits de
Nouvelle‑Aquitaine, pour découvrir quel
dégustateur vous êtes, et une « glace
party autour des produits régionaux ».

- À noter : la participation d’environ
300 personnes aux animations pendant
la manifestation.
- Animation ludique : replacer chaque
produits de Nouvelle-Aquitaine dans son
territoire grâce à des palets aimantés à
placer sur une carte des SIQO.
-
L’investissement des filières viandes
Limousin et Agneau du Poitou-Charentes
pour répondre aux demandes d’un public
intéressé et intéressant.

TOQUES ET PORCELAINE - LIMOGES
20 AU 22 SEPTEMBRE 2019
Evénement bi-annuel grand
public alliant savoir-faire
culinaire et artisanat de luxe
en plein cœur de Limoges,
l’agence a investi la Galerie
des Hospices pour :

- Faire découvrir les produits régionaux
et réaliser une recette à partir de produits
du Limousin, avec Olivier Chaput « le
chef des enfants », originaire de Limoges.
120 jeunes ont participé à ces animations
le 1er jour.
- Valoriser et faire connaître nos
partenaires pour la manifestation :
réalisation de composition florale du
Lycée professionnel Saint-Jean, atelier
de création de porcelaine en 3D avec
l’AFPI Limousin, exposition de céramique
réalisée par le CFA Céramique et le lycée
du Mas-Jambost.

Sensibilisation du public à la qualité
des produits régionaux pendant Toques
et Porcelaine.
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-
Sensibiliser le public à la richesse
et diversité de la région à travers des
battles culinaires, des démonstrations
culinaires, de l’atelier « 5 sens », de
dégustations à l’aveugle…

Au total, environ

3 500 personnes

ont été touchées grâce à
ce dispositif.
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TUK-TUK GOURMAND, LE RETOUR
Cette action originale de
street marketing a été imaginée
et initiée par l’AANA en 2018
avec pour objectifs :

- D’aller à la rencontre du public
- De rajeunir nos cibles grâce à
une présence renforcée sur les
réseaux sociaux.
Devant le succès de 2018, le tuk-tuk
gourmand aux couleurs des produits
de Nouvelle-Aquitaine est revenu en
2019 sillonner :
- Poitiers, lors de la Fête de la Gastronomie
les 16 & 17 novembre 2019.

Le tuk-tuk gourmand aux couleurs des
produits de Nouvelle-Aquitaine.

COMPTOIRS DE DÉGUSTATIONS AU
MATMUT ATLANTIQUE

-
Angoulême,
à
l’occasion
des
Gastronomades du 29 novembre
au 1er décembre 2019, complété
par un stand dédié aux lauréats du
Concours Saveurs Nouvelle-Aquitaine
à l’espace Carat.

Pour la 3e saison consécutive, l’AANA a
renouvelé son partenariat avec le FC
Girondins de Bordeaux pour :
- Offrir aux filières un outils relations
publiques original.
- Faire découvrir les produits et vins
régionaux aux décideurs économiques,
invités ou abonnés

Découverte et dégustations de vins Côtes
de Blaye et de viande Limousine Blason
Prestige lors du match Bordeaux-Monaco,
en novembre 2019.
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Sur cette nouvelle saison, les filières se
sont appropriées cet outil et continuent
de le plébisciter..

En amont, une opération de teasing sur les
réseaux sociaux donnait rendez-vous dans
différents lieux de la ville fréquentés par les
jeunes ou les familles.
À chaque arrêt, d’une durée de 40 minutes,
un produit (avec ou sans présence d’un
producteur) était mis à l’honneur. Chaque
arrêt annoncé sur les réseaux sociaux
posait une question délivrant un mot de
passe. Les 5 premiers annonçant le mot
de passe gagnaient un lot cadeau complet,
composé de couverts réutilisables pour
sensibiliser au gaspillage alimentaire et
aux produits jetables.
Ce qui a permis de toucher en moyenne
300 personnes par jour sur les
2 événements.

Bilan de la
saison 2018/2019 :

23

filières représentées
dans la loge au cours de
la saison.
Environ 1 400
décideurs touchés.

VALORISER les produits de Nouvelle-Aquitaine

• Mettre en lumière les savoir-faire locaux
CONCOURS SAVEURS
NOUVELLE‑AQUITAINE
2e Concours de France après
le Concours Général Agricole
en nombre de catégorie
ouvertes, le Concours Saveurs
Nouvelle-Aquitaine récompense
l’excellence des savoir‑faire
locaux.

En 2019, les objectifs du Concours était de :
- Poursuivre son déploiement à travers l’ensemble de la Nouvelle-Aquitaine.
- Valoriser les producteurs/artisans régionaux et contribuer au développement
économique local.
Pour cela, 4 sessions (vs 3 en 2018 et 2 en 2017) de dégustations à l’aveugle se sont tenues :
- Le 23 mai 2019 à Saix, Vienne.
- Le 14 juin 2019 à Coulounieix-Chamiers, Dordogne.
- Le 19 septembre 2019 à Limoges, Haute-Vienne.
- Le 6 novembre à Cozes, Charente‑Maritime.

L’édition 2019 en chiffres :
+ de 1 000 produits
dégustés.

297

produits primés
par des Médailles d’or,
d’argent, de bronze ou
Mentions Spéciales.
Près de

500

jurés.

Un record avec

+ d’1,5 million de
médailles vendues.

Dégustation à l’aveugle de cognacs lors de la dernière session du Concours à Cozes
(Charente-Maritime).
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FACILITER

l’accès aux marchés
Notre mission : contribuer à développer le chiffre d’affaires, les débouchés des producteurs
et des entreprises agroalimentaires. Cela se traduit par l’accompagnement collectif des
entreprises sur de nombreuses manifestations en région, en France et à l’étranger.

• Développer la Restauration Hors Domicile (RHD)
Conformément à la politique
régionale en faveur de la
Restauration Hors Domicile
(RHD)...

l’AANA
s’implique,
aux
côtés
d’Interbio Nouvelle-Aquitaine, dans le
développement de l’approvisionnement
en produits locaux et de qualité de la
restauration collective de la Région :
POURQUOI
-
Pour contribuer à mettre en relation
acheteurs,
gestionnaires
de
restauration collective et producteurs,
artisans régionaux.
- Pour favoriser l’introduction de produits
bio, locaux dans les cantines régionales.
COMMENT
En participant à 2 événements :

Inauguration des 4e rencontres
professionnelles RHD, à Limoges, par
Emmanuel Rabaud, vice-président de l’AANA
et Philippe Lassalle Saint-Jean, président
d’Interbio Nouvelle-Aquitaine.
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- Le Salon ACCOT - Talence (33)
29 août 2019 :
L’objectif principal de ce salon
dédié à la restauration collective
départementale est de permettre
aux entreprises de recruter des
fournisseurs locaux, tout en
valorisant les produits régionaux.

L’AANA a recruté 25 entreprises présentant
leur gamme à un public de chefs et
responsables d’établissements scolaires.
- Les 4e rencontres professionnelles
RHD - Limoges (87) - 27 novembre 2019 :
Ce salon professionnel annuel et
itinérant aide les fournisseurs à
mieux connaître et à s’adapter
aux besoins des professionnels
la restauration collective. Au
total, 59 entreprises, réparties en
10 catégories de produits ont participé.
Dans l’ensemble, elles sont satisfaites
du visitorat, jugé qualitatif, intéressé, en
recherche d’informations et des prises
de contacts effectuées.

FACILITER l’accès aux marchés

• Accompagner sur les marchés
À travers l’offre de service
développée par l’AANA,
les entreprises régionales
ont pu être présentes sur
de nombreux événements
professionnels
en France et à l’étranger.

Canada

Bilan et retours sur les
actions phares de 2019.

25 ACTIONS :

8 Rencontres d’Acheteurs,
16 salons professionnels
et 1 événement grand
public.

San Francisco

New York

Mexique

638 ENTREPRISES
ACCOMPAGNEÉS :
447 du secteur viticole
et 191 du secteur
agroalimentaire.
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ÉTATS-UNIS

FRANCE

VINEXPO : NEW YORK 04/05 MARS 26
FANCY FOOD SHOW : NEW YORK 30 JUIN AU 02
JUILLET 4
ACCUEIL ACHETEURS : AMÉRIQUE DU NORD
17/ 18 JUIN 20
MULTI AO : CANADA NOVEMBRE 2019 12
PRESENTATION ACHETEURS : MEXIQUE
ÉTÉ 4 2
WWM : SAN FRANCISCO 27/29 JUIN 2

SIRHA : LYON 20/23 JANVIER 47
SALON DE L’AGRICULTURE : PARIS 23 FÉVRIER
AU 03 MARS 34 39
VINEXPO : BORDEAUX 13/16 MAI 54
GOURMET SELECTION : PARIS 22/23 SEPTEMBRE
8
SUD OUEST FOOD MEETINGS : BORDEAUX
13/14 MAI 26
ACHETEURS CATERING : NOVEMBRE 2 2

ALLEMAGNE
OPERATIONS KAUFHOF : COLOGNE
JUIN 20
PROWEIN : DUSSELDORF 17-19 MARS 147
ANUGA : COLOGNE 05/09 OCTOBRE 23

FACILITER l’accès aux marchés

Paris

Dusseldorf
Cologne

Lyon
Bordeaux

Pékin
Tokyo

Chengdu

Wuhan

Shanghaï

Hong Kong

Abidjan
Singapour

AFRIQUE
SARA : ABIDJAN 22 NOVEMBRE AU 01 DÉCEMBRE
10

ASIE
FOODEX TOKYO 05/08 MARS 10 14
TANG JIU HUI CHENGDU 21/23 MARS 39
HOFEX HONG KONG 07/10 MAI 5
TOP WINE PEKIN 04/06 JUIN 10
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VINEXPO SHANGHAI 23/25 OCTOBRE 15
HONG KONG WINE TRADE FAIR 05/07
NOVEMBRE 38
FOOD AND HOTEL CHINA SHANGHAI 12/14
NOVEMBRE 1
PROWINE CHINA SHANGHAI 12/14 NOVEMBRE
32
FESTIVAL DES VINS DE BORDEAUX ET DE
NOUVELLE-AQUITAINE CHENGDU/WUHAN
29 OCTOBRE ET 1ER NOVEMBRE 12

Participants agroalimentaire
Participants vins et spiritueux

FACILITER l’accès aux marchés

SIRHA - LYON (FRANCE)
20 AU 24 JANVIER 2019
Ce salon est l’événement
mondial pour les professionnels
du food service, de la
restauration et l’hôtellerie
et des métiers de bouche.

37 entreprises régionales étaient
fédérées sous la bannière NouvelleAquitaine sur un espace de promotion de
540m2. Objectifs :
- Être plus
acheteurs.

visible

auprès

des

- Générer des contacts pour toucher
de nouveaux marchés et conclure des
contrats.

Prises de contacts sur le Pavillon
Nouvelle-Aquitaine lors du SIRHA.

Un
cercle
culinaire
avec
des
démonstrations du chef Christophe
Girardot, autour de produits d’exposants
régionaux, valorisait et présentait des
mariages entre produits des entreprises
présentes.

FOODEX- TOKYO (JAPON)
5 AU 8 MARS 2019
En 2019, cette 44e édition
du 1er salon agroalimentaire
du Japon a accueilli
85 000 visiteurs, venus
rencontrer 3 300 exposants
sur 23 000 m2 de surface
d’exposition.

La présence régionale était indispensable
sur ce salon puisqu’au Japon, les vins
français représentent 55 % de parts
de marchés et donc le 1er fournisseur
en valeur. L’agence a regroupé sous la
bannière collective Nouvelle-Aquitaine :
12
professionnels
du
vin
et
4 entreprises food.

Pour permettre plus de visibilité aux
produits régionaux, 7 dégustations
collectives, les « French Tasting Room »
organisées sur le pavillon France, ont eu
lieu avec la participation des produits vins
et food de la région.

-
En accompagnant 56 professionnels
des vins de Bordeaux, du Sud-Ouest et
spiritueux sur un espace de 530 m2 à
l’entrée du Hall1.

Malgré un visitorat moindre mais
permettant des contacts plus approfondis,
le salon a comptabilisé 28 050 visiteurs
de 140 pays venus à la rencontre de
160 exposants.

VINEXPO BORDEAUX - BORDEAUX
(FRANCE) - 13 AU 26 MAI 2019
Fidèle depuis toujours à
Vinexpo Bordeaux, l’AANA
orchestrait l’espace
de promotion collective
de Nouvelle-Aquitaine :

Les vins de Bordeaux et du Sud-Ouest bien
présents à Vinexpo Bordeaux.
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-
En organisant des animations pour
valoriser
des
appellations
plus
confidentielles ou de produits dérivés
des spiritueux : bières régionales, produits
dérivés de l’Armagnac, thématique autour
du Cognac…

FACILITER l’accès aux marchés

SUD OUEST FOOD MEETINGS BORDEAUX (FRANCE)
13 ET 14 MAI 2019
Initiée par l’AANA, cette
4e convention d’affaires
agroalimentaires a pour
objectif de mettre en contact
des acheteurs internationaux
avec des entreprises
agroalimentaires régionales.

Pour cette opération qui s’est déroulée
dans le cadre de Vinexpo Bordeaux, les
acheteurs ont été recrutés par Business
France et Interco Nouvelle-Aquitaine,
partenaires de l’agence. Les entreprises et
acheteurs accèdent à leur profil sur une
plateforme et prennent des rendez-vous
dans le cadre de la convention, pour cibler
au mieux leurs besoins.

- 26 entreprises représentant, 47 sociétés,
- 26 acheteurs venus de 19 pays différents,
- 573 rendez-vous sur 2 jours et des
retours très positifs.
NOUVEAUTÉ
-Avec Sud Ouest Food Meetings, pour
la 1ère fois, une manifestation «épicerie
fine» était associée à un événement Vins
& Spiritueux important.

« Merci beaucoup pour votre belle organisation et votre
soutien durant mon séjour à Bordeaux. Ce fut une occasion
très intéressante de rencontrer autant de nouveaux
fournisseurs de produits alimentaires et nous avons
commencé à contacter certains d’entre eux pour obtenir plus
d’informations. Nous apprécions la richesse de votre région
et votre hospitalité, dans l’espoir d’y revenir dans un
futur proche. » H. YAMAMOTO & CO. LTD - Japon
« Je tiens à exprimer ma gratitude pour le cadre idéal et
la préparation des rendez-vous. C’est un véritable succès
de votre part et je suis en contact avec de nombreux
fournisseurs en ce moment même. » OY MMAKROBIOS AB - Finlande
Sud Ouest Food Meetings : des rendez-vous
professionnels ciblés entre fournisseurs
régionaux et acheteurs internationaux.

ANUGA - COLOGNE (ALLEMAGNE)
5 AU 9 OCTOBRE 2019
Ce salon food n°1 dans le
monde a rencontré son succès
habituel en accueillant
7 590 exposants de 106 pays
et 170 000 visiteurs de
201 pays (+3 % par rapport à la
précédente édition).

La présence régionale, portée par
l’AANA s’est traduite par la présence de
23 entreprises réparties dans 6 Halls :
épicerie fine (représentant la moitié des
exposants), produits laitiers, produits
surgelés, produits frais, viandes et volailles,
boissons.

Le pavillon Nouvelle-Aquitaine sur le Hall
dédié à l’épicerie fine à Anuga.
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Des entreprises participantes très
satisfaites de cette manifestation
biannuelle mais un manque de surface
disponible dans le hall Epicerie Fine n’a
pas permis de répondre à toutes les
demandes des entreprises.
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FESTIVAL DES VINS DE BORDEAUX
ET DE NOUVELLE-AQUITAINE CHINE - 29 OCTOBRE (CHENGDU)
& 1ER NOVEMBRE 2019 (WUHAN)
2019 marquait le 10e anniversaire
du Festival des Vins de Wuhan
et voyait la création d’une
1ère édition de ce festival
à Chengdu.

En partenariat avec la Chambre
d’agriculture de Gironde, l’AANA a
co‑organisé ces 2 festivals en une semaine.
Au programme : dégustations de vins,
Trophées Coup de Cœur, tastings et soirées
de gala sponsorisées.

Au total :
- 238 dégustateurs, 29 Trophées Coup de Cœurs
décernés à Chengdu et
28 à Wuhan (avec 11 vins
distingués à la fois
sur Chengdu et Wuhan).
Pour les 12 opérateurs
viticoles présents,
les deux tastings
professionnels ont
accueilli 384 visiteurs
au total.
- 2 belles journées de
promotion réussies avec
des professionnels chinois
motivés et intéressés.
Ce Festival est devenu au fil des années,
un évènement reconnu et attendu.

Dégustation à Chengdu
pour attribuer les
Trophées Coup de Cœur.

Après les tastings, moment convivial à Wuhan pendant
la soirée de gala.
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SARA - ABIDJAN (CÔTE D’IVOIRE)
22 NOVEMBRE AU 1ER DÉCEMBRE 2019
Ce Salon International de
l’Agriculture et des Ressources
Animales de Côte d’Ivoire avait
pour objectif principal : la
découverte du marché ivoirien.

En 2019, la France était « pays à l’honneur »
avec 380 m² d’exposition, 60 exposants et
85 entreprises présentes.
L’AANA, aux côtés d’Interco, représentait la
Région Nouvelle-Aquitaine en organisant la
présence régionale à travers :

- 6 entreprises du secteur agroéquipement
- 4 entreprises Vins & Spiritueux à
travers une learning expedition de
2 jours de visites permettant de mieux
appréhender la distribution des Vins &
Spiritueux de Côte d’Ivoire.
- 1 stand institutionnel : lieu de contacts
et d’échanges qui a mis sur les rails
des projets de commercialisation et
de coopération.

Jean-Pierre Raynaud accueille Didier
Guillaume, Ministre de l’Agriculture
sur le stand régional.

L’espace agro-équipement
Nouvelle-Aquitaine sur le SARA.

23

FACILITER l’accès aux marchés

• Créer des modèles de vente sur le marché asiatique
Maisons Sud-Ouest France
Depuis 2013, les
Maisons Sud-Ouest France
distribuent des vins de
Bordeaux et du Sud‑Ouest
dans les grandes villes
chinoises.

Ce dispositif, pour relever de nouveaux
défis, avait pour but de :

À travers différentes actions regroupées
autour de 2 axes :

- Analyser l’offre et le positionnement
de la marque en Chine au travers
d’un audit.

- L’aspect
commercial
avec
le
recrutement d’un Brand Ambassador,
la signature d’un accord commercial
avec le groupe Tulip (pour mettre en
avant les vins Maisons Sud‑Ouest
France dans ses espaces de
restauration), l’accueil d’une délégation
chinoise dans le cadre de Vinexpo
Bordeaux, l’inauguration de magasin
dans la province de Chongqing, une
visite d’échange entre viticulteurs
régionaux-distributeurs chinois, la
mise en place d’un nouveau système
de sécurité anti-contrefaçon apposé
sur les bouteilles.

- Revoir le business model de la
marque pour adapter les outils
techniques (web, scellés…) et les
conditions logistiques.
- Créer des outils de communication
à destination des Maisons Sud-Ouest
France.

- L’aspect promotionnel via l’élaboration
de nouveau outils de communication,
de contenu multimédia, de la diffusion
du nouveau brandbook et la création
d’une vidéo publicitaire sur la marque
à destination des distributeurs chinois.

Visite de la
délégation chinoise
dans le cadre de
Vinexpo Bordeaux en
juin 2019

Le nouveau brandbook Maison Sud Ouest France.
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So France
Le premier concept-store de la
marque imaginée par l’AANA, a
été ouvert le 21 mars 2018 en
partenarait avec InVivo Group à
Singapour. L’objectif 2019 était
clair : pérenniser l’activité du
magasin et adapter l’offre en
actionnant 4 leviers.

-
L’accompagnement stratégique par
les équipes de l’AANA : accompagner
le restaurant dans la conception
d’une offre adaptée à la philosophie
« SO France » tout en maintenant la
qualité des produits.
-Le sourcing : rationaliser le parc
fournisseur en sélectionnant les
produits les plus adaptés aux besoins
des Singapouriens et passant de
183
entreprises
référencées
à
86 fournisseurs actifs, et grâce à la
tenue de 3 comités de sélection (soit
700 produits alimentaires et plus de
100 vins dégustés).

-La logistique : développer une
plateforme performante pour faciliter
les échanges entre fournisseurs,
acheteurs et exportateur.
-La communication : en développant
l’image de la marque à travers la
mise en place d’un partenariat avec
une agence stratégique locale,
la multiplication de support de
communication (affiches, étiquettes,
flyers…), la redynamisation des outils
digitaux (web & réseaux sociaux).

En 2019, So France c’est :
+ de 700 produits référencés
3 comités de sélection
répartis sur 7 jours
51 % des références
provenant de
Nouvelle‑Aquitaine
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BILAN financier

DÉTAIL DES PRODUITS

TOTAL PRODUITS
7 150 K€

D’EXPLOITATION
SUBVENTIONS
TOTAL : 3 663 K€

RECETTES D’AUTOFINANCEMENT
TOTAL : 3 487 K€

RÉPARTITION
DES PRODUITS EN %

4 000000
3 500000

3 500000

3 000000

3 000000

3 565 K€
Autofinancement

2 786 K€

2 500000

2 500000

2 000000

2 000000

1 500000

1 500000

1 000000

1 000000
632 K€

5 00000

51 %

500000
69 K€

0

49 %

Cotisations
et autres

98 K€

0

Subventions autres

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

DÉTAIL DES CHARGES

TOTAL CHARGES
6 961 K€

D’EXPLOITATION
SALONS
ET ACTIONS EXPORT
TOTAL : 4 439 K€

ACTIONS
DE COMMUNICATION COLLECTIVE
TOTAL : 830 K€
Concours des
Saveurs

Salon International
de l’Agriculture

Événements

Salons Internationaux
et autres dépenses
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FONCTIONNEMENT
TOTAL : 1 692 K€
Autres charges de
fonctionnement

60 K€

1 054 K€

3 385 K€

Subventions
Nouvelle‑Aquitaine

Subventions
Nouvelle‑Aquitaine

199 K€

571 K€
Plan média et outils
de communication

608 K€

1 084 K€

Salaires et charges

BILAN financier

RÉSULTAT (EN K€)
ANNÉE 2019

ANNÉE 2018

PRODUITS

7 150

7618

CHARGES

- 6 961

- 7217

+ 189

+ 401

RÉSULTAT FINANCIER

- 83

+2

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

+ 31

- 24

+ 106

+ 403

- 61

- 98

76

+ 281

RÉSULTAT D’EXPLOITATION

RÉSULTAT AVANT IS
IS
RÉSULTAT NET

BILAN (EN K€)
ACTIF

2019

2018

PASSIF

2019

2018

IMMOBILISATIONS
INCORPORELLES

6

4

FONDS PROPRES

1 085

805

IMMOBILISATIONS
CORPORELLES

18

21

RÉSULTATS

76

281

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

70

160
PROVISIONS POUR RISQUES

305

293

DETTES FOURNISSEURS

541

477

DETTES FISCALES SOCIALES

278

385

AUTRES DETTES

1 154

805

CRÉANCES CLIENTS

27

331

546

CRÉANCES FISCALES
ET AUTRES

927

1 027

ACOMPTES FOURNISSEURS
VERSÉS

13

36

TRÉSORERIE

1 596

1248

CHARGES CONSTATÉES
D’AVANCE

632

289

PRODUITS CONSTATÉS
D’AVANCE

154

285

TOTAL
GÉNÉRAL

3 593

3 331

TOTAL
GÉNÉRAL

3 593

3 331

SIÈGE SOCIAl : BORDEAUX
Maison de l’Agriculture
et de la Forêt

6, parvis des Chartrons
33075 Bordeaux Cedex
Tél.: 05 56 01 33 23

SITE DE POITIERS

Agropole

2133, route de Chauvigny
CS 35001
86550 Mignaloux-Beauvoir
Tél.: 05 56 01 33 23
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