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Édito
Cette année 2020 fut pour l’AANA comme pour nous tous, une année
« hors normes », marquée par une crise sanitaire mondiale. Les
filières agricoles, agroalimentaires et viticoles n’ont pas échappé
aux conséquences économiques et sociales de cette pandémie et nos
producteurs et entreprises ont été largement impactés.

Pour faire face aux nouveaux enjeux imposés par ce contexte sans précédent, l’AANA s’est mobilisée
et engagée auprès des filières et des entreprises de Nouvelle-Aquitaine, avant tout dans une
perspective de soutien, de solidarité, mais aussi d’inventivité.
Il a fallu faire preuve de résilience, de réactivité et d’adaptation pour répondre au mieux aux
besoins de chaque filière, notamment avec la création de la « Plateforme des produits locaux » en
un temps record qui a permis aux agriculteurs, éleveurs, viticulteurs d’écouler leur production
et d’éviter le gaspillage lors du premier confinement, avec trois campagnes de communication pour
soutenir les différentes filières et inciter les consommateurs à consommer local et de saison.
En dépit des contraintes, des reports et annulations d’événements, l’AANA a maintenu ses missions
d’accompagnement des entreprises, de valorisation des savoir-faire, de promotion des produits de
Nouvelle-Aquitaine, tout en créant un lien nouveau avec le public, en s’appliquant à donner du
sens à l’ensemble de ses actions.
La réflexion que nous avions initiée dès le début de l’année sur l’alimentation de demain a
trouvé un sens exacerbé avec la crise Covid-19, et les rencontres de l’Alimentation sur le thème
de la souveraineté alimentaire ont été ainsi initiées avec l’ensemble de nos partenaires, avec
une session de plusieurs conférences-débats tout au long de l’année 2021.
Un seul objectif : réinventer ensemble notre alimentation pour proposer une alimentaire saine,
durable et de qualité, s’adapter aux nouveaux enjeux et notamment ceux du réchauffement climatique
tout en permettant à nos producteurs et entreprises de vivre et faire vivre ce secteur qui nous
est cher et essentiel en Nouvelle-Aquitaine.

Jean-Pierre RAYNAUD - Président
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SOUTENIR activement les acteurs agricoles et agroalimentaires de Nouvelle-Aquitaine

La plateforme solidaire met en relation les producteurs de Nouvelle-Aquitaine avec
les consommateurs.
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SOUTENIR
les agriculteurs et
producteurs de NouvelleAquitaine : mise en place
d’une communication de crise
Suite au travail initié par le Conseil d’Administration sur la définition de nos valeurs,
l’AANA s’adapte et fait plus que jamais preuve de solidarité envers les acteurs
du secteur agroalimentaire. Pour faire face au contexte de crise lié à la Covid-19,
l’Agence met, exceptionnellement, en place des actions qui vont dans ce sens.

• Créer et piloter une plateforme solidaire pour les produits locaux
OBJECTIFS :
• P ermettre de maintenir l’activité
économique du secteur agricole et
agroalimentaire de la région pendant
le confinement ;
• A ider les producteurs à écouler
leur production en circuit court
et éviter le gaspillage ;
• P ermettre aux consommateurs et aux
responsables de magasins d’alimentation de proximité de trouver
des produits locaux, frais et de
qualité ;
• F avoriser et faciliter la livraison
de proximité.
• F aire preuve de solidarité avec
l’ouverture de la plateforme aux
pépiniéristes afin de sauver un
maximum de semis.

Suite aux fermetures des marchés de
plein air et des restrictions de déplacements annoncées par le Gouvernement,
l’AANA lance en mars 2020 la plateforme
solidaire et digitale : www.produits
locaux-nouvelle-aquitaine.fr.

La création et mise en ligne de la plateforme,
le recrutement des producteurs s’effectuent dans des délais rapides, pour faire
face à cette situation de crise exceptionnelle.

L’idée est simple ! Mettre en relation
producteurs et consommateurs de la
région Nouvelle-Aquitaine en portant
3 messages forts et clairs :
•
Soutenons
nos
agriculteurs
producteurs / artisans régionaux ;

et

•S
 oyons solidaires avec notre territoire ;
•C
 onsommons local et de saison.

EN PARTENARIAT AVEC :
• L es Chambres d’Agriculture
Nouvelle-Aquitaine ;

de

• L es Chambres des Métiers et de
l’Artisanat de Nouvelle-Aquitaine ;
Et avec le soutien de la Région
Nouvelle-Aquitaine.
La Plateforme solidaire des produits locaux
accessible partout.
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Fort du succès de la plateforme solidaire lors du premier confinement, l’AANA
apporte des évolutions pour pérenniser
cet outil digital après 3 mois d’utilisation.
Les améliorations apportées dès juin
2020, en adéquation avec les enquêtes de
satisfaction réalisées, sont de :

- Valoriser les points de retrait collectifs
- Valoriser les nombreuses initiatives locales
-
Détailler les fiches “producteurs” et la
gamme de produits proposés
- Partager les informations recensées sur
la plateforme avec nos partenaires.

Une initiative fortement relayée
dans les médias
Une action presse menée conjointement avec le Conseil Régional
de
Nouvelle-Aquitaine.

185 retombées médias

dont :

- 78 articles de
presse écrite
- 74 articles de presse
en ligne ou liens
réseaux sociaux
- 46 reportages TV ou radios

La plateforme
solidaire en chiffres
(au 20 décembre 2020) :

1 757

PRODUCTEURS/
ARTISANS INSCRITS

35 800
INSCRITS

CONSOMMATEURS

PRÈS D’1,2 MILLION
DE PAGES VUES
Des améliorations pour rendre la plateforme plus adaptée aux
consommateurs : les fiches producteurs, l’insertion de filtres…
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+ DE 310
VISITEURS

000
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Orchestrer une campagne de communication solidaire
• pour
soutenir les agriculteurs et producteurs
OBJECTIFS :
• P ermettre de maintenir l’activité économique du secteur agricole
et agroalimentaire de la région
pendant le confinement ;
• S outenir les producteurs et les
viticulteurs régionaux ;
• I nciter à
de saison ;

consommer

local

et

• V aloriser les produits régionaux.
EN COLLABORATION AVEC :
• L es
filières
agroalimentaires
impactées par la crise sanitaire.

Face
aux
bouleversements
de
et
réoriente
sa
campagne
de
La campagne se déroule en 3 temps forts :

2020,
l’AANA
communication

s’adapte
annuelle

AU PRINTEMPS :
L’AANA lance une campagne de communication pour aider les filières agricoles à
écouler leurs productions, suite à l’annonce
du confinement de mars 2020, des fermetures des marchés de plein air, des difficultés d’accès aux lieux de vente autorisés…
•1 message fort : «Soutenons les
producteurs de Nouvelle-Aquitaine»
et «Consommons local et de saison».
• 5 produits concernés : la Fraise, les
Asperges, l’Agneau, le Chevreau et les
Fromages de chèvre.

3 semaines au mois d’avril 2020, à
destination des 25 ans et plus et des
familles avec enfants, en affinité avec
la cuisine.
• Différents canaux digitaux utilisés :
sites de Presse Quotidienne Régionale (La
Montagne, La Nouvelle République, Le Populaire du Centre, Sud Ouest…), sites du
groupe Le Monde, de la Presse Agricole
(groupe Réussir) et les réseaux sociaux
(Facebook et Instagram).

•U
 ne campagne 100 % digitale géolocalisée en Nouvelle-Aquitaine, pendant

Visuels de la campagne de communication de crise, printemps 2020.
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EN ÉTÉ :
La campagne de communication estivale
s’inscrit dans le cadre du plan de soutien
des filières viticoles et agricoles
engagé par la Région Nouvelle-Aquitaine.
Elle complète les opérations menées
directement par les filières et la campagne réalisée lors du printemps.
•2 messages : consommer local et
de saison, la convivialité et le partage
autour des bons produits de NouvelleAquitaine.

•U
 ne campagne géolocalisée en
Nouvelle-Aquitaine, pendant 6 semaines
sur juillet et août 2020, à destination des
CSP +, des femmes de 35 et +, puis des
touristes présents en Nouvelle-Aquitaine.
•S
 ur différents canaux : radio, sponsoring
météo sur France 3 Nouvelle-Aquitaine,
digital avec une présence sur les sites de
PQR, Marmiton, Cuisine actuelle et un relai
accru sur les réseaux sociaux.

• 6 produits concernés : les Vins de
Bordeaux et du Sud-Ouest, le Canard

à foie gras du Sud-Ouest, le Veau du
Limousin, les Huîtres Marennes Oléron et
les Huîtres Arcachon Cap Ferret.

POUR LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE :
L’AANA prévoit une campagne de communication régionale dans la continuité du
plan de relance “filières” lancé par la Région
Nouvelle-Aquitaine. Le but est de soutenir
les ventes des filières impactées par la
crise lors de cette période stratégique.
• 2 messages essentiels : mettre en
lumière les produits festifs de NouvelleAquitaine
pour
soutenir
les
filières viticoles et agricoles de la région,
tout en capitalisant sur le message des
campagnes menées en avril et à l’été :
consommer local et de saison.
• 5 produits concernés : les Vins de
Bordeaux et du Sud-Ouest, le Canard
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à foie gras du Sud-Ouest, les Huîtres
Marennes Oléron et les Huîtres Arcachon
Cap Ferret.
•U
 n dispositif 100 % digital à l’attention
des Néo-Aquitains en utilisant la
technique innovante du cinémagraph
(animation d’une partie de l’image) avec
de l’affichage numérique, des encarts sur
les sites de PQR, des partenariats avec
Cuisine Actuelle, Marmiton, un relai accru
sur les réseaux sociaux.

La technique du cinémagraph utilisée pour
valoriser des produits régionaux festifs

Saisonnalité,
proximité,
partage, art
de vivre… au
cœur de la
campagne de
communication,
été 2020.
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• Une campagne TV nationale d’envergure !
Suite aux préconisations gouvernementales
pour les fêtes de fin d’année et à la situation
incertaine, l’AANA monte une opération
nationale d’envergure. Grâce à une aide
financière exceptionnelle de la Région
Nouvelle-Aquitaine, à l’implication des filières concernées, l’AANA conçoit un spot
TV pour valoriser les produits festifs, autour d’une proposition de repas gourmand
pour peu de convives. Julien Duboué, chef
d’origine landaise, devient l’ambassadeur
des produits festifs de N
 ouvelle-Aquitaine.

• 5 produits concernés : le Canard à
foie gras du Sud-Ouest IGP, les Huîtres
Marennes Oléron IGP, le Caviar d’Aquitaine,
le Beurre Charentes-Poitou AOP et les
Volailles fermières des Landes IGP.
• Un spot TV de 25 sec. diffusé sur
11 grandes chaînes nationales et de la
TNT (groupe TF1, groupe France Télévisions et groupe M6).

•1 message fort : consommer des produits
festifs, locaux, de qualité, c’est soutenir
les producteurs de N
 ouvelle-Aquitaine.

Julien Duboué, chef ambassadeur des produits gourmands et
festifs de Nouvelle-Aquitaine.

LE BILAN DE LA CAMPAGNE 2020
(printemps, été et fin d’année confondus) :
DES RÉSULTATS DE POST TEST TRÈS BONS
Au niveau régional :

Au niveau national :

13 MILLIONS

49 MILLIONS

+ DE 25 MILLIONS
D’AFFICHAGES via les réseaux sociaux,

+ DE 300 SPOTS TV
DIFFUSÉS via les réseaux sociaux,

DE
PERSONNES TOUCHÉES

opérations spéciales, partenariats.

PRÈS DE 5 000 SPOTS
RADIO diffusés les antennes régionales.

PRÈS DE 400 TOTEMS
D’AFFICHAGE NUMÉRIQUE dans

DE
PERSONNES TOUCHÉES

opérations spéciales, partenariats.

88 %

DES FRANÇAIS

ont vu au moins 1 fois le spot.

Un accueil favorable chez 90 % des téléspectateurs
(96 % chez les Néo-Aquitains).

90 % des téléspectateurs pensent que les produits
présentés sont particulièrement adaptés pour les
fêtes.

les zones touristiques et centres commerciaux des
grandes agglomérations de la région.
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Avec la crise sanitaire, la fréquentation du site de l’AANA et de ses réseaux sociaux augmente.

www.produits-de-nouvelle-aquitaine.fr
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VALORISER

les produits de Nouvelle-Aquitaine
au fil des saisons
Dans une montée en puissance de la continuité des actions des communication engagées pour
aider les filières agricoles et viticoles à faire face à la crise, l’AANA actionne différents leviers :
digital, relations presse, salons et événements tout au long de l’année.

• Une montée en puissance de la communication digitale
OBJECTIFS :
• F édérer, animer et consolider une
communauté de gastronomes ;
• R elayer et soutenir les actions des
filières agroalimentaires ;
• C ommuniquer l’ensemble des actions
grand public et professionnelles.
.de l’AANA.

Pour créer et maintenir plus que jamais
du lien avec sa communauté en 2020,
l’Agence mise sur les réseaux sociaux.
Du contenu est posté de manière
régulière en fonction des différentes
cibles (professionnels et grand public).
L’engagement s’en trouve amélioré et le
nombre d’abonnés sur ces différents
réseaux grandit.

LE DIGITAL EN CHIFFRES :

Parallèlement,
le
site
www.produits-de-nouvelle-aquitaine.fr voit sa
fréquentation augmenter avec un pic lors
du confinement du printemps 2020.
Cela s’explique par l’attrait du public pour
les produits locaux lors de cette période
et par l’engouement pour la plateforme
solidaire des produits locaux.

FACEBOOK

15 148 ABONNÉS

(+17 % vs 2019, +23 % vs 2018).

Site internet

266 015 VISITEURS

(vs + 120 % en 2019, + 85 % vs 2018).

INSTAGRAM

2 241 abonnés

(+ 35 % VS 2019, +122 % VS 2018).

3 jeux-concours

5 969 PARTICIPATIONS

LINKEDIN

796 ABONNÉS
(+149 % vs 2019).

11 newsletters “Pro”

+ DE

38 5000 CONTACTS
6 newsletters “Grand public”

+ DE

132 000 PERSONNES TOUCHÉES

TWITTER

1 841 followers
(+8 % VS 2019, +15 % VS 2018).

YOUTUBE

94 000 DE VUES

+ DE
CUMULÉES.
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• Les relations presse
OBJECTIFS :
• Relayer l’ensemble des actions de
l’Agence auprès des journalistes
et des relais d’opinion ;

En 2020, l’AANA prend la parole à
11 reprises sur les actions phares, à travers :

• Informer nos cibles (grand public,
BtoB, partenaires et institutionnels).

• 10 communiqués et dossiers de presse
(concernant le Salon de l’Agriculture de
Paris, les sessions du Concours Saveurs
Nouvelle-Aquitaine, la Plateforme solidaire des produits locaux, la campagne
de communication en soutien aux filières,
et sur So Innovation, Passeurs de Culture
et Vinexpo Wine Paris).

• 3 conférences de presse : en physique
(celle du Salon International de l’Agriculture de Paris), puis en 100 % digital, pour
So Innovation et la présentation de la
campagne de communication pour les
fêtes d’année.

La présentation du spot TV national, lors de la conférence de presse hybride
en présence d’Alain Rousset, Jean-Pierre Raynaud, Anne Palczewski, Charlotte
Nommé et le chef Julien Duboué.

LES RETOMBÉES MÉDIAS EN 2020 :

716
total

RETOMBÉES au

(+ 8 % vs 2019, + 44 % vs 2018).

284

EN PRESSE
ÉCRITE
(-6 % vs 2019, +59 % vs 2018).

210

ARTICLES DE
PRESSE en ligne
(+10 % vs 2019, +17 % vs 2018).
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151

EN RADIO

(+15 % vs 2019, + 98 vs2018).

71

REPORTAGES TV

(+6 % vs 2019, +14 % vs 2018).

50 %

Près de
des retombées concerne le Salon de
l’Agriculture de Paris.

25 %

des retombées
enregistrées parle de la
plateforme solidaire des
produits locaux.
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Travaux en cours
L’Inventaire du Patrimoine Gastronomique de Nouvelle-Aquitaine : une nouvelle édition est en
cours pour valoriser auprès des relais d’opinion (journalistes, influenceurs, partenaires...)
les “bonnes pratiques” de productions tout en présentant les spécialités culinaires qui font
la richesse de notre région.

• Organiser la rencontre entre le producteur et le consommateur
SALON INTERNATIONAL DE
L’AGRICULTURE - PARIS 22 FÉVRIER AU 1ER MARS 2020
(Fermeture exceptionnelle le 29 février à
cause de la crise sanitaire)
OBJECTIFS :
• Valoriser la politique agricole
régionale et l’aide apportée
aux agriculteurs ;
• A ccroître l’image et la notoriété
des produits régionaux et le travail des éleveurs ;
• S ensibiliser le grand public au
goût et à la qualité ;

Cet événement grand public, le 1er dédié
à l’agriculture, est un rendez-vous important pour les professionnels du secteur.
L’importance du visitorat, du nombre
de délégations territoriales et des
rencontres professionnelles le rendent
incontournable.
Dans le Hall 1, l’AANA accueille, sur un
stand de 220 m2, ses partenaires et les
filières d’élevage : les 4 races bovines
(Limousine, Bazadaise, Parthenaise,
Blonde d’Aquitaine), les Fromages de
chèvres de Nouvelle-Aquitaine, le Beurre
Charentes‑Poitou, le Réseau « Bienvenue
à la Ferme » et valorise les engagements
de la Région Nouvelle-Aquitaine, notamment Néo Terra.

• A ffirmer nos engagements en lien
avec la feuille de route NéoTerra.

Elle met à disposition des filières et des
départements des espaces d’animations
pour valoriser leurs produits auprès du
public, ainsi que des espaces pour tenir
des rencontres BtoB.
Sur le Hall 3, le Village de Nouvelle
Aquitaine, qui s’étend sur 1 500 m2 et géré
par l’AANA, accueille plus d’une centaine
d’exposants. Ce Village offre une visibilité
à ces producteurs, artisans, viticulteurs,
négociants pour développer leurs ventes,
se constituer une nouvelle clientèle.
7 départements (le Lot-et-Garonne, la
Corrèze, la Creuse, les PyrénéesAtlantiques, la Dordogne, la Vienne et les
Deux-Sèvres réunis sur le stand Poitou)
font le choix d’avoir leur stand sur ce Village
régional pour présenter la richesse touristique et gastronomique de leur territoire.

Pour l’ensemble de ces stands,
l’AANA s’engage à :

EN COLLABORATION AVEC :
• L es filières agroalimentaires ;

• u tiliser des matières
premières issues de la région
;

• L es Chambres d’Agriculture, Conseils
départementaux et Communautés de
Communes de Nouvelle-Aquitaine, la
Région Nouvelle-Aquitaine.

• r éutiliser ces supports pour
d’autres événements ;
• s électionner les produits
lors des animations en
fonction de la saisonnalité ;

Le public à la rencontre des
exposants du Village de NouvelleAquitaine sur le Hall 3.

• s upprimer l’utilisation de
plastique jetable, à usage
unique et diminuer les
déchets.
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Vaches limousines sur le stand régional du Hall 1.

BILAN :

45 ANIMATIONS et
DÉGUSTATIONS

sur 8 jours.

(démonstrations boucherie et cuisine, rencontres
avec des éleveurs, découverte autour des 5 sens).

4

CONFÉRENCES DE PRESSE

organisées par les filières sur le
stand régional.

12

DÉPARTEMENTS

de la Nouvelle-Aquitaine présents.
(dont 7 en permanence sur le Hall 3).

14

32 FILIÈRES valorisées
auprès du grand public.

30 RENCONTRES

PROFESSIONNELLES

pour les filières bovines.

100 EXPOSANTS
régionaux.
(sur le Hall 3).
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SALON DE L’AGRICULTURE DIGITAL
NOUVELLE-AQUITAINE –
18 AU 20 MAI 2020
OBJECTIFS :
• Valoriser sur les métiers
l’agriculture-agroalimentaire
les produits régionaux ;

de
et

• Être solidaire avec les acteurs de
l’agriculture/maritime/agroalimentaire de la Région et leur donner
de la visibilité ;
• Augmenter la visibilité du salon
auprès
d’un
nouveau
public
et le sensibiliser pour une
prochaine édition.
EN COLLABORATION AVEC :

Suite à l’annonce du confinement, le Salon
s’adapte et se voit entièrement digitalisé via la plateforme AgriwebTV, revue à
destination du consommateur.

• 5 informations à retenir.
• Cuisinons ensemble !
• C’est l’apéritif !

Sur ces 3 jours dédiés à l’agriculture en
Nouvelle-Aquitaine, l’AANA créé, avec les
filières partenaires (Interbev, Interfel,
Interbio, le Comité Régional des Pêches,
le Cabécou du Périgord, l’Ossau-Iraty,
les Viandes du Limousin, l’Agneau du
Poitou-Charentes, la Route du Chabichou
et des Fromages de Chèvre, les Huîtres
Arcachon Cap-Ferret), des vidéos de
20 minutes sur différentes thématiques :

Ces vidéos permettent d’informer
sur les produits et leur saisonnalité, les
savoir-faire, les métiers, les circuits courts,
les territoires, la diététique et le goût, des
recettes, des accords mets-vin.

• L a Chambre Régionale d’Agriculture
de Nouvelle-Aquitaine ;
• L es filières agroalimentaires.

“5 informations à retenir” dans une vidéo pour découvrir les produits, les métiers et savoir-faire des
filières agroalimentaires régionales.
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BILAN :

31 PRODUITS

4 VIDÉOS
par jour.

VALORISÉS.
+ DE

60 VIDÉOS

fournies
par l’AANA, les filières.

13 137 VUES
de ces vidéos.

effectives

(hors replay).

1 PARTENARIAT

radio avec France Bleu.

16

RÉALISÉES

+ de 1 700
PARTICIPATIONS

à notre
jeu en ligne autour des SIQO.

47 000 CONTACTS
notre page Facebook.

sur
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• Mettre en lumière les savoir-faire locaux
2e concours de France après le Concours
Général Agricole en nombre de catégories ouvertes, le Concours Saveurs
Nouvelle-Aquitaine r
écompense les
savoir-faire locaux, à travers des
dégustations à l’aveugle, l’attribution de
médailles par des jurys de professionnels et consommateurs.
OBJECTIFS :
• Valoriser et soutenir les producteurs/
artisans régionaux en leur offrant
de la visibilité ;

Cette année, les médailles s’offrent un
relooking pour se moderniser, gagner

toujours plus en visibilité et augmenter
les ventes des lauréats.

En dépit du contexte difficile, l’AANA maintient
les sessions de dégustations en 2020. 3
sessions de dégustations se sont tenues,
avec la mise en place d’un protocole
sanitaire strict :
• À Agen, Lot-et-Garonne ;
• À Saintes, Charente-Maritime ;
• À Saint-Yrieix-la-Perche, Haute-Vienne.

• Développer le chiffre d’affaires
des producteurs ;

ai
ne
.fr

SAVEUR D’OR

SAVEUR D’ARGENT

it
qu
-a
elle
saveurs-nouv

EN PARTENARIAT AVEC :
• L es Conseils départementaux de
Lot-et-Garonne et de CharenteMaritime ;

it
qu
-a
elle
saveurs-nouv

2020

2020

SAVEUR DE BRONZE

MENTION SPECIALE
DU JURY

ai
ne
.fr

• L es filières des Vins charentais,
du Cognac, du Pineau des Charentes, l’Association de Développe
ment
de
l’Apiculture
en
Nouvelle-Aquitaine.

2020

ai
ne
.fr

2020

it
qu
-a
elle
saveurs-nouv

ai
ne
.fr

• Contribuer au développement économique local à travers la tenue
des sessions de dégustations et de
l’attribution de médailles.

it
qu
-a
elle
saveurs-nouv

Des médailles relookées pour plus de
visibilité et augmenter les ventes.

Dégustation à l’aveugle à l’Abbaye
aux Dames de Saintes (17)

L’édition 2020 en chiffres :
+ DE

211
129

1 000 PRODUITS

DÉGUSTÉS.

PRODUITS MÉDAILLÉS.

LAURÉATS (ARTISANS, PRODUCTEURS,
ENTREPRISES).
PRÈS DE

1

300

RECORD

présentés.

PRÈS DE

avec

80

JURÉS.

169

ÉCHANTILLONS DE MIEL

RETOMBÉES PRESSE.

17

Plusieurs filières porcines (ici le Porc du Sud-Ouest) sont engagées dans la démarche Ecoqualina

18

L’AGENCE DE L’ALIMENTATION NOUVELLE-AQUITAINE

AGIR

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

• Accompagner les démarches qualités
OBJECTIFS :
• É tablir un état des lieux des points
forts des cahiers des charges
SIQO pouvant d’ores et déjà être
valorisés ;
• A nalyser les pratiques actuelles
des filières engagées dans le projet
et leur impact environnemental par
la méthode d’ACV (Analyse du Cycle
de Vie) ;
• P roposer des améliorations de la
performance environnementale du
produit, couplées à une évaluation technique, économique et
environnementale.
LES ORGANISMES DE DÉFENSE ET DE
GESTION (ODG) ET LES FILIÈRES
ENGAGÉS DANS LA DÉMARCHE :

• P roduits porcins : Jambon de
Bayonne IGP et Porc du Sud-Ouest
IGP ;
• B eurre Charentes-Poitou AOP ;
• P runeau d’Agen IGP ;
• H uîtres
Marennes
(assortie de 2 LR).

Oléron

IGP

EN PARTENARIAT :
• C RITT Agro-alimentaire de La Rochelle ;
• I TERG de Pessac ;
• C ertains instituts du Réseau Actia.

Pour rappel, ECOQUALINA est un projet
piloté par l’AANA, suite à une réponse à
un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI).
Initié fin 2019, le projet est freiné dans sa
progression par la crise sanitaire sur le
second trimestre 2020.
Des interviews sont substituées à
certaines enquêtes “terrain” prévues pour
finaliser toute la première partie du projet :
l’analyse de l’existant pour chaque
groupe de filières.
BILAN
• La réalisation d’un état des lieux des
pratiques et compilation des données
économiques existantes ;

• A gneaux Nord Aquitaine : Agneau
du Poitou-Charentes IGP-LR, Agneau
du Limousin IGP et Agneau du
Périgord IGP-LR ;

• L’identification des données environnementales disponibles dans les diverses
bases de données ;

• P roduits des Pyrénées : Agneau
de lait des Pyrénées IGP-LR et
son prolongement en transformation laitière avec le Fromage
Ossau-Iraty AOP ;

• La définition du champ de l’étude et
du cadre méthodologique (périmètre
d’étude pour chaque groupe, liste des
entreprises à enquêter composant un
échantillon représentatif de la filière,
établissement des questionnaires de
collecte et tests dans certaines
entreprises).

19
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Fin 2020, la phase d’évaluation environnementale démarre pour certains groupes
de filières. Cette évaluation est réalisée de
la manière suivante :

ECOQUALINA EN CHIFFRES

• Collecte des données auprès des
opérateurs identifiés ;

dans le projet.

9 OGD

• Construction des données d’ICV
(Inventaire de Cycle de Vie) représentatives de l’activité de la filière à partir
d’itinéraires techniques différents ;
• Évaluation des impacts environnementaux du produit répondant au cahier des charges SIQO et interprétation
sur les règles méthodologiques définies
dans le cadre des projets AGRIBALYSE et
ACYVIA et sur les outils suivants : CAP’2ER,
GEEP… en sollicitant l’intervention de
certains Instituts Techniques Agricoles du
réseau ACTIA (INRAe, ACTALIA…).

L’ACCOMPAGNEMENT DES SIQO
En sa qualité d’expert, l’AANA est au
service des filières pour renforcer leurs
démarches qualité et les accompagner
dans les demandes de reconnaissance
en SIQO. 3 dossiers SIQO, suivis depuis
de nombreuses années par l’AANA,
ont franchi en 2020 une étape majeure
et significative dans leur procédure
d’instruction .

20

ENGAGÉS

6 GROUPES

DE TRAVAIL
définis.

15 PRODUITS
sous SIQO étudiés.

BEURRE CHARENTES-POITOU
Grâce à l’appui de l’AANA, le travail de
consolidation du cahier des charges
du Beurre Charentes-Poitou a débouché
sur la finalisation d’un dossier complet approuvé par le Comité National
des AOP laitières, agroalimentaires et
forestières de l’INAO, lors de sa session en
novembre 2019. Ce vote positif a permis
d’enclencher la procédure nationale
d’opposition de décembre 2019 à janvier
2020. Des réclamations ont été déposées
pendant cette période auxquelles le
Syndicat des laiteries Charentes-Poitou a
apporté les réponses nécessaires. L’arrêté
du 5/11/2020 (JO du 20/11/2020) homologue le nouveau cahier des charges
du Beurre Charentes-Poitou AOC. Ce
dernier a été transmis à la Commission
Européenne le 03/12/2020 pour instruction.
Prochaine étape : la procédure européenne d’opposition de 3 mois, puis la
gestion des éventuelles réclamations
des États membres déposées pendant
ce laps de temps et l’enregistrement, in
fine, de l’Appellation d’Origine Protégée.
Ce n’est qu’après l’enregistrement de
l’AOP que le nouveau cahier des charges
s’appliquera sur le terrain dans le Bassin
de production.

MOTHAIS SUR FEUILLE
Dans le cadre de sa demande de
reconnaissance en AOP, la commission
permanente du Comité national des AOP
laitières, agro-alimentaires et forestières
de l’INAO avait sollicité, en mars 2019,
le Syndicat de défense du Mothais sur
feuille pour mener un travail complémentaire sur les conditions d’accès à
une aire d’exercice pour les chèvres,
la structuration du troupeau avec des
élevages de chèvre poitevine et la
consolidation des perspectives de
développement économique de la filière.
Ce travail de réflexion et de consolidation, réalisé en 2020 avec l’appui de
l’AANA, porte ses fruits : la Commission permanente a émis, le 1er décembre
2020, un avis favorable au lancement de
l’instruction de la demande de reconnaissance en AOP du Mothais sur feuille
et nommé une commission d’enquête.
Les travaux de cette dernière, en lien
avec le Syndicat de défense du Mothais
sur feuille, démarreront dès début 2021 .

L’AGENCE DE L’ALIMENTATION NOUVELLE-AQUITAINE

SEL ET FLEUR DE SEL DE L’ILE DE RÉ
L’AANA maintient 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’Ile de Ré.
Le cahier des charges est retravaillé
sur la traçabilité du produit, la définition
de la granulométrie du sel et de la fleur
de sel, la notion de corps étrangers lors
du tri.

tembre, donne la possibilité à toute personne sensibilisée à cette démarche de
déposer une question ou une réclamation. La fin de l’année 2020 est consacrée
à la rédaction et à l’argumentation des
réponses aux différentes réclamations,
engendrant de nombreux échanges avec
l’INAO et un positionnement officiel de
l’APSIR le 1er décembre 2020 sur ses réponses.

La commission d’enquête nommée
sur ce dossier devra valider toutes les
réponses de l’APSIR avant de s’engager sur une nouvelle présentation du
dossier en Comité National IGP de l’INAO,
pour vote de la demande de reconnaissance en IGP au niveau national. Il s’agit
là d’un passage obligé avant l’instruction
européenne de la demande d’IGP.

Suite à ces réajustements et sur la
base d’un nouveau dossier remanié et
complété, le Comité National des IGP/
STG/LR de l’INAO a donné en juillet 2020,
un avis favorable à la mise en œuvre
de la procédure nationale d’opposition.
Cette procédure tenue de juillet à sep-

Saunière de l’île de Ré

• Stimuler la réflexion sur l’alimentation de demain, informer, partager
OBJECTIFS :
• I nitier
une
réflexion
sur
l’alimentation de demain à travers
un cycle de conférences qui se déroulera en 2021 ;
• C onsolider notre socle de connaissances, nourrir nos projets communs et notre stratégie régionale ;
• C onstruire des solutions d’avenir
pour les filières, les entreprises à l’échelle de la NouvelleAquitaine ;
• F édérer et partager avec de nouveaux
acteurs du secteur autour de ces
questions de société ;
• A ffirmer notre engagement autour
de nos valeurs communes, notre

volonté d’innover.
EN PARTENARIAT AVEC :
• L a Région Nouvelle-Aquitaine ;
• L a Chambre régionale d’Agriculture
Nouvelle-Aquitaine ;
• L a CCI Nouvelle-Aquitaine ;
• L a Coopération agricole NouvelleAquitaine ;
• L ’ARIA Nouvelle-Aquitaine ;
• I nterbio Nouvelle-Aquitaine…

La crise alimentaire suite à la Covid-19 a
mis en lumière de nombreuses vulnérabilités issues de l’interdépendance et les
limites de la souveraineté des états dans
certains secteurs : ruée vers les circuits
courts, 8 millions de Français ont besoin
des aides alimentaires, pénurie de produits
de première nécessité comme la farine,
précarité alimentaire…
Face à ce tsunami, l’AANA s’interroge avec
ses administrateurs sur les enjeux de
l’alimentation. Un cycle de conférence
intitulé les RENCONTRES DE L’ALIMENTATION NOUVELLE-AQUITAINE sous le couvert
du thème de la souveraineté alimentaire
nait en 2020. Un travail collaboratif fait
son chemin en 2020 (pour éclore en 2021)
sous l’égide d’Erik Orsenna autour d’un
programme de plusieurs conférences.
21
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Renforcer les
• partenariats
au niveau
national et européen

OBJECTIFS :
• M ettre en place un programme
d’échanges entre acteurs de la
filière châtaigne ;

• C onsolider une filière en difficulté
mais riche en potentiel d’emplois ;
• R enforcer collectivement le cluster
européen de la châtaigne.

Un projet européen pour consolider la filière châtaigne Castana

LES PAYS PARTENAIRES :
• E spagne,
• A utriche,
• P ortugal,

Le projet européen Castana obtenu
débute en septembre 2020 pour une
durée minimum de 2 ans (fin du projet
en août 2022, demande de prorogation
jusqu’en août 2023), avec un budget de
129 906 €.

Au programme : visites et échanges
techniques, formation aux démarches
collectives (cluster) dans les 5 pays
européens, rencontre avec les députés
européens à Bruxelles.

• I talie.

Le suivi des projets en cours
Du fait de la crise sanitaire et de l’impossibilité de voyager, l’AANA fait le
choix de reporter les dates de clôture des projets européens approuvés.
Passeurs de cuture : Report du projet initialement prévu en
septembre 2022 à septembre 2023.
100 % local : report au 31 juin 2021.
L’Agence participe aussi à la rédaction d’un vaste projet européen sur le
gaspillage alimentaire dans les entreprises agricole et agroalimentaire.
L’objectif est d’intégrer le projet FOLOW, regroupant une quarantaine d’acteurs
de la recherche, coopération. Réponse le 26 juin 2021.
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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.

• Accompagner sur les salons professionnels
VINEXPO PARIS & WINE PARIS PARIS - 10 AU 12 FÉVRIER 2020

L’AANA orchestre l’espace collectif
Nouvelle-Aquitaine sur ces 2 salons
qui cohabitent.

OBJECTIFS :

Cette édition de Wine Paris et Vinexpo Paris
est un réel succès. D’autant plus qu’il s’agit de
l’unique salon viticole de l’année 2020 avant
le confinement. Grâce au nombre important
de visiteurs internationaux, les participants
Néo-aquitains ont rencontrés de nouveaux
prospects.

• Renforcer la présence des vins de
Nouvelle-Aquitaine à travers un
pavillon régional ;
• Proposer une offre régionale dans
les deux salons afin de toucher le
plus de visiteurs possible.

BILAN :

58 PARTICIPANTS
sur l’espace
Nouvelle-Aquitaine

(38 à Wine Paris, 20 à Vinexpo Paris).

29 280 VISITEURS
en provenance de

PROFESSIONNELS

126 PAYS.

VINEXPO NEW YORK - NEW-YORK
(ÉTATS-UNIS) - 2 & 3 MARS 2020
OBJECTIFS :
• Prospecter le marché nord-américain
des Vins & Spiritueux ;
• Rencontrer des acheteurs et des
décideurs qualifiés ;
• Pérenniser les courants d’affaires vers
un marché porteur mais 
difficile ;
• Promouvoir les Vins & Spiritueux de
Nouvelle-Aquitaine aux États‑Unis.

BILAN :

6 EXPOSANTS

Pour la 3e édition de ce salon, le seul
évènement commercial Vins & Spiritueux en Amérique du Nord en 2020,
l’AANA
accompagne
des
entreprises viticoles régionales sur le
Pavillon France qui bénéficie d’un
emplacement privilégié et d’une visibilité
exceptionnelle regroupant au total plus
de 40 exposants.
En 2020, l’AANA organise en partenariat
avec le BNIC, la première Masterclass
“COGNAC” à Vinexpo New-York qui a
rencontré un grand succès.

de Nouvelle-Aquitaine.

Les Vins et
Spiritueux de
Nouvelle-Aquitaine
sur le Pavillon
France à Vinexpo
New-York

La 1ère Masterclass “Cognac” rencontre
du succès à Vinexpo New-York.

+ de 1 500 VISITEURS
professionnels sur 2 jours.
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CHINA INTERNATIONAL IMPORT
EXPO - SHANGHAI (CHINE) 5 AU 10 NOVEMBRE 2020
OBJECTIFS :
• Soutenir les entreprises régionales
ayant une présence en Chine ;

Le China International Import Expo (CIIE)
est un salon hors norme initié en 2018 par
le Président XI Jiping.

du Jambon de Bayonne, du Chabichou, des
Pruneaux d’Agen et de l’Ossau-Iraty attire
plus de 300 professionnels.

Pour cette 1ère participation, l’Espace
Nouvelle-Aquitaine prend place au sein
du Pavillon Taste France. Cet espace dédié
regroupe entreprises et interprofessions.

L’organisation de Masterclass, food pairing
autour des Vins de Bordeaux et du Sud-Ouest,

En 2020, le salon accueille 400 000
visiteurs, dont beaucoup saluent le design
des stands et la qualité des produits
présentés. Les exposants de l’Espace
Nouvelle-Aquitaine, quant à eux, souhaitent
renouveler l’expérience en 2021.

• Optimiser leur visibilité grâce à
la force du collectif ;
• Promouvoir les produits phares de
Nouvelle-Aquitaine sur un marché à
gros potentiel.

BILAN :

9 ENTREPRISES

OU
INTERPROFESSIONS

regroupées sur
l’Espace Nouvelle-Aquitaine.

12 MASTERCLASS

OU FOOD PAIRING

organisés.

6 TYPES

DE PRODUITS
AGROALIMENTAIRES

valorisés lors des animations: le Jambon
de Bayonne IGP, les Pruneaux d’Agen
IGP, l’Ossau-Iraty AOP, le Chabichou du
Poitou AOP et la Noix du Périgord AOP.

400 000 VISITEURS
Les Vins de Nouvelle-Aquitaine présentés
lors du CIIE Shanghai, novembre 2020
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PROWINE CHINA - SHANGHAI (CHINE)10 AU 12 NOVEMBRE 2020

OBJECTIFS :
• Valoriser les produits et références
des entreprises de NouvelleAquitaine ;
• Créer du lien et offrir un espace
d’échanges entre professionnels
(fournisseurs et acheteurs) ;
• Sensibiliser et éduquer les consommateurs chinois en matière de vins et
spiritueux.
ProWine China est établi à Shanghai
depuis 2013. Il est maintenant bien
ancré comme un salon important de fin
d’année pour le monde des Vins et Spiritueux.
Cette année, le nombre d’exposants
accompagnés par l’AANA est moindre du
fait de la non-accessibilité du territoire
chinois. Chaque exposant présent doit
pouvoir être représenté soit par son agent,
importateur, VIE ou une personne de
confiance déjà installée en Chine.

Visiteurs du Pavillon France à ProWine Shanghai,
novembre 2020

BILAN :

22 542

professionnels.

VISITEURS

6

ENTREPRISES VITICOLES

participantes.

La NouvelleAquitaine
présente sur
le Pavillon
France à ProWine
Shanghai,
novembre 2020
25
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• Les opérations BtoB en digital
SUD-OUEST F&B MEETINGS - EN
DIGITAL - 8 & 9 OCTOBRE 2020

OBJECTIFS :
• Rapprocher les acheteurs internationaux des entreprises agroalimentaires régionales ;
• 
Offrir aux entreprises un espace de
rencontres professionnelles malgré
le contexte sanitaire ;
• Soutenir
et
accompagner
les
entreprises dans le développement
de leurs marchés ;
EN PARTENARIAT AVEC :
• I nterco Nouvelle-Aquitaine.
• B reak Events
• A WS

• A DEVEX

• T erroir and Spice.

Sud-Ouest F&B Meetings s’adapte et se déroule en 100 % digital

Pour s’adapter au contexte de la crise
sanitaire, l’AANA inaugure des Rencontres
BtoB on line d’acheteurs internationaux
tous produits !

Pour cette 1ère édition entièrement
digitalisée, l’AANA met en place une
plateforme spécifique pour permettre les
échanges avec 19 pays différents d’Asie,
d’Europe et des États-Unis.

BILAN :

53 ACHETEURS
internationaux.

300 RENDEZ-VOUS
RÉALISÉS.

66 ENTREPRISES

de Nouvelle-Aquitaine participantes.

46 ENTREPRISES
VITICOLES et 26 ENTREPRISES
dont

AGROALIMENTAIRES.
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SO INNOVATION – EN DIGITAL NOVEMBRE 2020
OBJECTIFS :
• Mettre en lumière les innovations
agroalimentaires de la région ;
• Offrir
un
tremplin
et
une
vitrine aux entreprises innovantes
de Nouvelle-Aquitaine.
EN PARTENARIAT AVEC :
• CRIIT agro-alimentaire de la Rochelle.

Catalogue So Innovation 2020.

En 2020, So Innovation ne permet pas de se
tenir, à cause de la crise sanitaire,en physique ni sur les Journées Alimentation et
Santé de La Rochelle, ni sur le SIAL Paris
comme lors des éditions précédentes.

“Innovation, Industries Agroalimentaires”
au Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine.

utilisée pour la 1ère fois, diffusé auprès
d’acheteurs internationaux ;

Pour révéler cette sélection, plusieurs leviers sont activés:

Cette action devient entièrement digitalisée pour révéler la sélection des produits
innovants retenus. Le comité de sélection
de l’opération est composé entre autres de
Xavier Terlet, co-dirigeant de Protéines XTC
et de Laure Abgrall, chargée de mission

• Des vidéos réalisées par les entreprises
sur leurs produits innovants diffusées sur
YouTube et les réseaux sociaux;

• La réalisation et la diffusion d’un catalogue recensant tous les produits ;
•
La conception d’un showroom virtuel
360° des produits, technique innovante,

•
L’organisation d’une conférence de
presse en visioconférence pour présenter
les entreprises et leurs produits .

BILAN :

130

PRODUITS DE
56 ENTREPRISES RÉGIONALES
candidates.

86

INNOVATIONS

retenues.

+ DE 1800 VUES des
27 vidéos réalisées par les
entreprises.

450

PAGES VUES

showroom 360°.

36

sur le

RETOMBÉES PRESSE.
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LOC’HALLES DU SUD-OUEST
- EN DIGITAL - NOVEMBRE 2020

• L’AANA fédère autour de cet événement 10 partenaires pour apporter un
soutien aux producteurs et artisans
alimentaires régionaux ainsi qu’aux
restaurateurs, responsables d’épiceries
fines. Ces rencontres ont pour but de
leur permettre de préparer les fêtes
de fin d’année et de sensibiliser des
professionnels aux productions régionales de qualité.

Suite à l’annulation de la tenue des
Loc’Halles à cause du second confinement,
l’AANA et ses partenaires s’adaptent en
créant un catalogue digital. Cet outil
valorise les exposants inscrits auprès
de professionnels ciblés, ce qui permet
de créer des prises de contacts et de
préparer l’avenir. Un travail conséquent de
recrutement des visiteurs professionnels
a été mené sur LinkedIn pour valoriser les
Loc’Halles du Sud-Ouest.

BILAN :

360 CONTACTS
et épicerie fine.

de restaurateurs

71 FOURNISSEURS

INSCRITS

(46 en food, 25 en vins & spiritueux).

811 COMITÉS
Gironde contactéS.

265

D’ENTREPRISE

LinkedIn

contacts générés.
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Les Loc-Halles du Sud-Ouest
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LES RENCONTRES D’ACHETEURS
AVEC BUSINESS FRANCE
– EN DIGITAL - TOUTE L’ANNÉE
OBJECTIFS :
• Provoquer la rencontre entre
l’offre des entreprises régionales
et la demande des acheteurs-importateurs ;
• Maintenir les relations commerciales malgré la crise sanitaire.

Pour ces rencontres professionnelles, des
acheteurs-importateurs sollicitent le bureau
Business France de leur pays en fonction
de leurs besoins.
L’AANA lance ensuite un appel à candidatures auprès des entreprises de
Nouvelle-Aquitaine. Celles qui se posi
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BILAN :

participation à
RENCONTRES
(dont 16 en “food” et 3 pour les Vins).

138

ENTREPRISES
RÉGIONALES CANDIDATES.

tionnent et leur gamme de produits sont
soumises à l’acheteur-importateur via dossier
papier ou e-vitrine de Business France.
L’acheteur sélectionne alors les entreprises
avec lesquelles il souhaite échanger en visio
(avec ou sans dégustation en marge de la
visio- selon les opérations).

D’ACHETEURS

24

PAYS CONCERNÉS.

31

RENDEZ-VOUS
PROFESSIONNELS obtenus.

Témoignages : Un format adapté aux entreprises régionales
« Nous avons participé cette année à une manifestation Online Showroom - Business
Meetings proposée par l’AANA en partenariat avec Business France. Ce format de
promotion de produits online et de Rencontres d’Acheteurs convient parfaitement
aux petites entreprises et permet des mises en relation commerciale qualifiées
en digital, malgré la crise de la Covid-19. Nous avons désormais un partenaire
commercial en Corée et avons déjà expédié une première commande. » Éric Vallegeas,
Dirigeant de Île de Ré Chocolat.
« En pleine crise de la Covid-19 en 2020, nous avons pu participer à une
manifestation Business Meetings en digital avec des représentants GMS en Ukraine et
Roumaine. Les résultats ont été très concluants et la relation commerciale s’est
établie avec des premières commandes. Ce format de rencontre d’affaires en ligne est
vraiment une alternative efficace en ces temps de pandémie et nous le recommandons
fortement. » Hervé Stamfelj, Laiterie de Pamplie

29

FACILITER l’accès aux marchés

• Développer la Restauration Hors Domicile (RHD)
OBJECTIFS :

EN PARTENARIAT AVEC :

• Développer l’approvisionnement en
produits locaux et de qualité de la
restauration collective ;

• I nterbio Nouvelle-Aquitaine

• 
Mettre en relation acheteurs,
gestionnaires
de
restauration
collective et producteurs, artisans
régionaux ;
• 
Favoriser l’introduction de produits
bio, locaux dans les cantines
régionales ;
• Créer du lien entre les différents
acteurs du secteur (acheteurs
et fournisseurs).

24 FOURNISSEURS
participants avec l’AANA

• L a Chambre Régionale d’Agriculture
de Nouvelle-aquitaine
• A RIA Nouvelle-Aquitaine
• C hambre Régionale de Métiers et de
l’Artisanat Nouvelle-Aquitaine
• L a Coopération Agricole NouvelleAquitaine
• I nterbev Nouvelle-Aquitaine
• U MIH Nouvelle-Aquitaine…

“FOOD”

Le Salon ACCOT met en relation les entreprises de Nouvelle-Aquitaine
et gestionnaires de restauration collective.

30

Conformément à la politique régionale en faveur de la RHD, l’AANA
s’implique dans cette mission en
participant
aux
côtés
d’Interbio
Nouvelle-Aquitaine, au Carrefour Alimentaire de l’ACCOT, qui se tenait le 27 août
2020 à Talence (33). Il s’agit d’un salon de
pré-rentrée scolaire des chefs de cuisine
et gestionnaires. Il permet aux différents
acteurs (producteurs, artisans, cuisiniers,
gestionnaires,
chefs
d’établissement,
responsable de cantines) de se voir en toute
convivialité avant le rush de la nouvelle année scolaire. À l’occasion de la conférence
de l’ACENA et la plateforme d’échanges
entre fournisseurs et professionnels de
la restauration collective girondine, cet
événement conduit les participants
à mieux répondre aux appels d’offres
ultérieurs, et gagner des marchés de gré
à gré.

L’AGENCE DE L’ALIMENTATION NOUVELLE-AQUITAINE

• Former et informer sur les marchés
OBJECTIFS :
• I nformer sur les actualités des
marchés “export” et sur les nouvelles
tendances de consommation ;
• É clairer sur les règles interculturelles, les « trucs et astuces »
pour commercer avec des acheteurs étrangers ;
• A pprendre
les
techniques
commercialisation à l’export ;

de

• S ’adapter aux nouvelles techniques
de communication à distance.

BILAN :

4 MATINALES

L’AANA propose aux entreprises viticoles
et agroalimentaires qui le souhaitent de
se former ou de s’informer sur les marchés.
Elle pilote deux actions :
• Les Matinales export
de l’AANA qui visent
à explorer différents
marchés comme celui
de l’Asie du Sud-Est,
celui d’Hong Kong
et de la Chine, les
marchés où exporter
en 2021, ou encore
présenter des plateformes alimentaires
BtoB innovantes comme Foodgates qui
relie directement les producteurs et les
acheteurs chinois.

EXPORT

de l’AANA organisées.

2

Une expertise
réglementation

MASTERCLASS

thématiques.
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PARTICIPANTS

aux Masterclass.

237 PARTICIPANTS

• Des Masterclass thématiques pour
réussir une vidéo professionnelle avec
un smartphone (les 29 juin et 2 juillet
2020) et autour du « Happy Pitch » (du 29
septembre au 2 octobre 2020). Cette
seconde masterclass, animée par Loïc
Rojouan, directeur du Théâtre des BeauxArts à Bordeaux depuis 2018, a pour but
de préparer des rencontres digitales
on line à l’international : maîtriser l’outil
« visio », anticiper tous les paramètres
de son intervention, faire appel au
storytelling pour raconter la bonne histoire,
explorer des champs narratifs pour
étonner et susciter l’intérêt, apprendre à se
présenter lors d’un entretien en visio…

aux

Matinales export dont 141 pour
le thème “Où exporter en 2021 ?”.

L’AANA met en place des
accompagnements autour
de la réglementation. En
2020, l’Agence apporte une
expertise sur des marchés
méconnus pour lesquels
les entreprises ont
peu d’informations. Les
réglementations étudiées
sont celles du Maroc,
du Brésil, des Émirats
Arabes Unis, de l’Inde et
du Pakistan.

Les Masterclass et
Matinales export de
l’AANA ont trouvé
leur public en visio.
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• Créer des modèles de vente sur le marché asiatique
MAISONS SUD-OUEST FRANCE (MSO)

OBJECTIFS :
• Rationaliser l’offre MSO grâce
à la révision du catalogue et
des producteurs, de l’organisation commerciale, les conditions
logistiques ;
• Faire évoluer les outils techniques,
de communication à destination
des MSO.
EN COLLABORATION AVEC :

Les Vins de Nouvelle-Aquitaine présentés lors du
CIIE Shanghai, novembre 2020

• 2 importateurs chinois : Golden
Leaves & MSO Sichuan.
Depuis 2013, le dispositif des Maisons
Sud-Ouest France distribue des vins
de Bordeaux et du Sud-Ouest dans les
grandes villes chinoises.
Pour mener cette mission, l’AANA actionne
différents leviers en 2020 :
• Le recrutement d’un Brand Ambassador :
suite à l’audit de la marque MSO, un Brand
Ambassador est recruté pour dynamiser
la commercialisation de la marque MSO.
Du fait de la pandémie, sa prise de poste
est effective en France à l’automne 2020.
Sa prise de poste en Chine sera effective
en 2021.

• La communication : à travers différents
outils mis en œuvre comme l’élaboration
d’un kit “Masterclass” (support pédagogique des animations du Brand Ambassador), la diffusion d’une vidéo promotionnelle à destination du grand public
chinois, la création de fiches “produit” en
français, anglais et chinois pour faciliter la
rotation des produits déjà en stock chez
notre importateur Chinois.

•R
 édaction du nouveau Business Model
avec la révision des contrats de licence
commerciale. Suite à l’arrêt d’activité
de la société Chendi Partners, l’AANA et
les importateurs chinois relancent les
négociations pour la signature d’un
contrat de licence jusqu’en 2026. Les
zones de commercialisation sont revues
et une réflexion sur une extension de la
vente des produits MSO sur l’ensemble du
territoire de Chine continental est initiée.

• L a participation à la foire internationale CIIE de Shanghai du 5 au 10
novembre 2020.

MSO en 2020 :

155

RÉFÉRENCES DE
VINS & SPIRITUEUX.

200

POINTS

de vente en Chine.
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40

ENTREPRISES

au catalogue.

125

RÉFÉRENCES DE
NOUVELLE-AQUITAINE.
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SO FRANCE

OBJECTIFS :
• Relancer l’exploitation du premier
magasin à Singapour ;
• Adapter l’offre aux besoins des
Singapouriens et rationaliser le
parc fournisseur ;
• Développer un outil performant
au service des fournisseurs, des
acheteurs et de l’exportateur ;
• Développer l’image de la marque
et accompagner le magasin dans
sa communication.
EN PARTENARIAT AVEC :
• I nvivo Group.

La terrasse du concept-store refaite à l’occasion le reopening.

Pour chaque objectif opérationnel,
différents moyens sont engagés :
•
Un accompagnement stratégique par
une équipe France et des personnes
ressources autour de la conception de
l’offre du magasin, un accompagnement
“Offre et carte” et logistique, réglementation et procédure. En 2020, les équipes
So France de Singapour sont assistées
sur la mise en place d’un plan de maîtrise
sanitaire pour l’exploitation du magasin,
la mise en place de matériel plus en
adéquation avec les produits commercialisés, l’analyse d’étiquettes, la révision de
la carte pour la soirée reopening.
•
Sourcing et sélection : de nouveaux
produits sont sélectionnés pour étoffer
l’offre retail. Un comité de sélection définit le
référencement de 12 nouveaux fournisseurs
et 246 références.

De bons
résultats malgré
la crise sanitaire :

+144 %

DE CHIFFRE
D’AFFAIRES TOTAL (vs 2019) dont
+ 193 % pour le retail et
+ 115 % pour le bistro (vs 2019) ;
Un chiffre d’affaires équilibré entre
le bistro (52 %) et le retail (48 %).

67
:

avec

•
La conception d’une plateforme
logistique afin de faciliter les échanges
Acheteur-Fournisseur-Exportateur. Ce
chantier est initié en 2020 avec la mise en
place d’un catalogue produit et s’achèvera
mi-2021, suite au développement et à la
mise en application du module de commande.
• La communication à travers des
outils conçus spécialement et adaptés
au concept-store grâce à un partenariat
avec une agence stratégique (ATE) à
Singapour : affiches événements, balisage
retail, étiquettes informations, carte des
vins, carte des fromages, création de
contenus par une campagne de shooting
photos de producteurs, organisation
d’une soirée « reopening » permettant
de faire connaître la nouvelle équipe, la
nouvelle carte, la nouvelle décoration et
le nouveau concept. À cette occasion, la
terrasse du magasin a été entièrement
été refaite.

FOURNISSEURS
1061 PRODUITS.

58 %

DU CHIFFRE
D’AFFAIRES généré par

les
produits de Nouvelle‑Aquitaine .
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BILAN financier
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DÉTAIL DES PRODUITS

TOTAL PRODUITS
5 162 K€

D’EXPLOITATION
RECETTES D’AUTOFINANCEMENT
TOTAL :1 304 K€

SUBVENTIONS
TOTAL : 3 858 K€
4 000000

RÉPARTITION
DES PRODUITS EN %

3 844 K€

3 500000

7 000000

Autofinancement

624 K€

6 000000

3 000000

607 K€

5 000000

2 500000

4 000000

2 000000

3 000000

1 500000

2 000000

1 000000

1 000000

500000
73 K€

0

75 %

25 %
14 K€

0

Cotisations
et autres

Subventions autres

Participation aux
salons et autres
actions Export

Subventions
Nouvelle‑Aquitaine

Subventions
Nouvelle‑Aquitaine

Salon International de
l’Agriculture

DÉTAIL DES CHARGES

TOTAL CHARGES
5 110 K€

D’EXPLOITATION
SALONS
ET ACTIONS EXPORT
TOTAL : 1 964 K€

ACTIONS
DE COMMUNICATION COLLECTIVE
TOTAL : 1 432 K€
Concours
des Saveurs

Salon International
de l’Agriculture

25 K€
892 K€

38 K€
Événements

FONCTIONNEMENT
TOTAL : 1 714 K€
Autres charges de
fonctionnement

611 K€

764 K€
1 072 K€
Salons Internationaux
et autres dépenses
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Campagne
TV

605 K€
Plan média et outils
de communication

1 103 K€

Salaires et charges

L’AGENCE DE L’ALIMENTATION NOUVELLE-AQUITAINE

RÉSULTAT (EN K€)
ANNÉE 2020

ANNÉE 2019

PRODUITS

5 162

7 150

CHARGES

- 5 110

- 6 961

RÉSULTAT D’EXPLOITATION

+ 52

+ 189

RÉSULTAT FINANCIER

+ 10

- 83

-1

+ 31

RÉSULTAT AVANT IS

+ 62

+ 106

IS

- 13

- 61

48

76

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

RÉSULTAT NET

BILAN (EN K€)
ACTIF

2020

2019

PASSIF

2020

2019

IMMOBILISATIONS
INCORPORELLES

4

6

FONDS PROPRES

1 161

1 085

IMMOBILISATIONS
CORPORELLES

75

18

RÉSULTATS

48

76

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

78

70
PROVISIONS POUR RISQUES

437

305

DETTES FOURNISSEURS

1 732

541

DETTES FISCALES SOCIALES

377

278

AUTRES DETTES

719

1 154

CRÉANCES CLIENTS

200

331

CRÉANCES FISCALES
ET AUTRES

1 846

927

ACOMPTES FOURNISSEURS
VERSÉS

19

13

TRÉSORERIE

2 145

1596

CHARGES CONSTATÉES
D’AVANCE

506

632

PRODUITS CONSTATÉS
D’AVANCE

399

154

TOTAL
GÉNÉRAL

4 873

3 593

TOTAL
GÉNÉRAL

4 873

3 593
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Tél.: 05 56 01 33 23

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

Maison de l’Agriculture
et de la Forêt

Agropole
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