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LES ÉVÉNEMENTS
Les LOC’HALLES du Sud-Ouest en
Nouvelle-Aquitaine
L’AANA organise les 1ères rencontres
d’acheteurs « restauration – distribution
spécialisée » le lundi 16 novembre 2020, à
Bordeaux dans un lieu insolite mais dédié à la
gastronomie : les Halles de Bacalan. Acheteurs et
entreprises de la région se rencontreront, sur
place ou en rendez-vous visio.
Je m'inscris

Le replay des webinaires
Spiritueux, Vins & Bières
Le marché du craft connaît un engouement de
plus en plus important auprès des
consommateurs.
Au mois de septembre, la Team France Export a
proposé une série de webinaires sur les
opportunités et défis pour les spiritueux,
bières et cidres produits de façon
artisanale à l'export.
Je regarde

Rencontres de la restauration
collective bio, locale et de qualité
Ces rencontres, qui auront lieu à Tonneins le 9
décembre, sont pour vous l’occasion de présenter
votre gamme de produits adaptée à la
restauration collective aux chefs,
gestionnaires, responsables de

groupements d’achats … mais aussi de
prendre part aux ateliers décryptage /
témoignages / démos culinaires proposés.
Je participe

INFORMATIONS
Rappel renouvellement numéro
FDA
Tous les opérateurs enregistrés auprès de la FDA
et ayant un numéro, doivent renouveler leur
enregistrement cette année (renouvellement
obligatoire tous les 2 ans, les années paires)
quelle que soit la date de l’enregistrement initial.
Le réenregistrement sera ouvert du 1er octobre
au 31 décembre 2020
Plus d'infos

Plan d’aide conjoncturel à
la commercialisation des
vins sous certification
environnementale
La Région Nouvelle-Aquitaine, les interprofessions,
l’État

et

l’UE

proposent

conjointement

un

ensemble d’aides et de soutiens à
promotion,
la
communication
et

la
la

commercialisation des produits agricoles et
agroalimentaires, dont le vin, de façon
continue et de façon conjoncturelle du fait de la
crise Covid. Un nouvel appel à projets est en cours
de rédaction.
Plus d'infos

LES PROCHAINES FORMATIONS
APPRENDRE A REDIGER SA NEWSLETTER
Mardi 6 octobre 2020 à Bordeaux
➡ je m'inscris
COMMUNICATION : DEVELOPPER SES CAPACITES A CONVAINCRE
ET A MOBILISER
Mercredi 14 octobre 2020 à Bordeaux
➡ je m'inscris

COMMUNIQUER EFFICACEMENT SUR FACEBOOK & INSTAGRAM
Vendredi 30 octobre 2020 en visioconférence
➡ je m'inscris à l'atelier Facebook - je m'inscris à l'atelier
Instagram
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