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Où exporter en 2021 ?
Exporter pour mieux relancer
Pour faire face à la crise sanitaire de 2020 et son impact sur le commerce agroalimentaire mondial,
l’Agence de l’Alimentation Nouvelle-Aquitaine (AANA) propose aux entreprises agroalimentaires régionales
un événement digital le 3 décembre 2020 pour faciliter la création de nouvelles opportunités à l’export.
La Région Nouvelle-Aquitaine, quant à elle, propose aux entreprises de tous secteurs de se retrouver le 9
décembre 2020 pour les World Connections.
Les exportations françaises de produits agroalimentaires ont baissé de 4% au 1er semestre 2020 (vs 2019). En ces temps
de profonde mutation, l’export constitue un pilier incontournable de la relance économique et du développement
commercial.
Dans le cadre de ses Matinales Export, et pour aider les entreprises agroalimentaires de Nouvelle-Aquitaine à faire
face à cet enjeu, l’AANA organise un webinaire le jeudi 3 décembre de 10 h à 11 h 30 sur la thématique “Où exporter
en 2021 ?”
Pour y répondre, les intervenants aborderont :
la situation et les tendances des exportations agroalimentaires françaises et l’impact global de la Covid-19,
l’analyse du secteur des Vins & Spiritueux,
l’analyse du secteur des produits alimentaires, avec un focus sur les produits gourmets.
La programmation export 2021 de l’AANA et le Plan de relance Export (aides nationales et régionales) seront
également présentés.
D’ores et déjà, plus de 130 entreprises sont inscrites à cet événement digital.
Cette Matinale Export de l’AANA est organisée en partenariat avec Business France et dans le cadre des World
Connections 2020.

WORLD CONNECTIONS 2020 : 9 décembre 2020
Exporter pour mieux relancer
L’AANA est partenaire du grand rendez-vous Export
organisé par la Région Nouvelle-Aquitaine se tiendra le
100% on line.
Au programme :
- 30 ateliers interactifs
- 50 experts pays pour des rendez-vous « one to one » en visio
- Des rencontres B2B personnalisées
Déjà plus de 200 participants !
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