Découvrez l'actualité B2B de l'Agence de
l'Alimentation Nouvelle-Aquitaine
Découvrir notre site internet

En période de crise, développez vos
marchés avec l'AANA
SUD-OUEST W&S MEETINGS by
NOUVELLE-AQUITAINE
Les rencontres d’acheteurs V&S
ONLINE organisées par l’AANA en
partenariat avec Tasty Wines.
Les Tasty Wines sont subventionnées par la
Région
Nouvelle-Aquitaine
au
titre
Programme Régional Export 2021.
Nos prochaines Tasty Wines
tiendront aux Etats-Unis :

Online

du
se

- New York le 24 juin
- Chicago le 29 juin

Inscrivez vous rapidement, le nombre de places
est limité.
Informations
et
inscriptions
:
entreprises@aana.fr
Plus d'infos ici

Rétrospective sur la dernière
édition
En partenariat avec Break Events, l’AANA a
organisé des rendez-vous acheteurs V&S le 2
mars dernier à Shenzhen et le 4 mars
dernier à Séoul.
20 entreprises néo-aquitaines de V&S ont
bénéficié de plus de 200 rendez-vous avec
25 acheteurs chinois et 20 acheteurs
coréens.
Une belle organisation bâtie sur le concept de ces
manifestations qui se tiennent en format de « wine
tasting » présentielles dans les pays des
acheteurs.
« Je suis très satisfait de l’organisation des rendezvous ce matin. Les acheteurs semblaient de
qualité, ponctuels aux heures fixées et intéressés
par nos produits » Société VINECTAR
Découvrez le film report ici

LES BUSINESS MEETINGS ET
SHOWROOMS ONLINE
Toute l’année, l’AANA vous propose des «
Business Meetings » Online avec des acheteurs
du monde entier. Il s’agit exclusivement
d’acheteurs et de grands comptes à la recherche
de fournisseurs français.

Retrouvez les événements à venir ici

FOODEX 2021 : UN BILAN POSITIF
La 46ème édition de Foodex Tokyo s’est
déroulée
« en présentiel » du 9 au 12 mars et a attiré
46 700 visiteurs. 4 entreprises de NouvelleAquitaine (3 entreprises viticoles et une
entreprise food) ont exposé parmi les 10
entreprises du Pavillon France et se dosent
extrêmement satisfaites de leur participation.
25 700 visiteurs sur les 4 jours.
100% des entreprises du Pavillon France
étaient tout à fait satisfaites ou plutôt
satisfaites de leur accompagnement.

Le Mois de l'Agriculture NouvelleAquitaine
212 produits référencés à la Boutique
de la Maison de Nouvelle-Aquitaine du
1er Février au 24 Mars 2021
2 références « food » sont disponibles à la
boutique de la Maison Nouvelle-Aquitaine
jusqu'au 24 mars.
Cela représente 30 entreprises, tous les
départements de la Région sont représentés.
140 références de vins et spiritueux sont
également disponibles.
Retrouvez la boutique éphémère :
21 Rue des Pyramides, 75001 Paris

La Nouvelle-Aquitaine était à Paris
Bastille les 19 et 20 février 2021,
lors du premier Marché des Producteurs de
Nouvelle-Aquitaine. Le marché avait lieu Boulevard
Richard Lenoir – Bastille – dans le 11ème.
Cet évènement organisé en collaboration avec Eat
Lim a réuni 30 producteurs et entreprises de
Nouvelle-Aquitaine qui ont su profiter de cette
belle opportunité pour revoir leurs clients parisiens
ou rencontrer de nouveaux prosspects.
Cette 1ère édition a confirmé que le public
parisien est toujours friand des produits de nos
terroirs, et n’hésite pas à se faire plaisir !

Showroom virtuel 360 AANA :
découvrez les produits de NouvelleAquitaine !
Acheteurs,
responsables
d’épiceries
fines,
traiteurs et fromagers, venez découvrir 160
produits alimentaires de Région NouvelleAquitaine
mis
en
avant
dans
le
#showroomvirtuelAANA.
Retrouvez et sourcez des produits sucrés et salés
de qualité, primés lors de différents concours :
SoInnovation2020, Concours Saveurs NouvelleAquitaine
Retrouvez le contact des entreprises dans le
descriptif de chaque fiche !
Cliquez ici pour accéder au showroom

Retrouvez plus d'informations sur le Mois de l'Agriculture en
cliquant ici

Les Rencontres de l'Alimentation
4 conférences - débats à venir
Cycle de conférences – débats porté par l’AANA, la
Région Nouvelle-Aquitaine et co-produit par la
CCI Nouvelle-Aquitaine, sous l'égide d’Erik
Orsenna, de l’Académie française.
L’objectif est de favoriser les échanges
d’idées pour proposer et partager de
nouvelles solutions concrètes pour notre
territoire, « la plus grande ferme de France,
la Région Nouvelle-Aquitaine ».
[Ne manquez pas les prochains rendez-vous des
conférences – débats :
▪26 mars 2021 "Manger numérique" ou
comment le digital impacte nos modes de
consommation et de production.
▪29 avril 2021 Les circuits courts, un levier
pour un approvisionnement de proximité.
▪20 mai 2021 La qualité et l’origine, piliers de
notre souveraineté et de notre identité.
▪4 juin 2021 La distribution à l’heure du local.
Cliquez ici pour vous inscrire à la
conférence - débat du 26 mars

Téléchargez le plan de relance agri-agro
Nouvelle-Aquitaine 2021 - 2022
Le Plan de relance 2021-2022 Nouvelle-Aquitaine propose différents
outils d’accompagnement aux secteurs agricole et agroalimentaire du territoire
afin de surmonter la crise sanitaire et de réussir la transition agroécologique.
La Région Nouvelle-Aquitaine, l’État et l’Europe vous accompagnent
dans vos projets pour relever ces défis avec des dispositifs de soutien
complémentaires.

Téléchargez le plan de relance ici

Exportateurs : rendez-vous aux journées
export agro

Participez aux Journée Export Agro
Proposées par le Ministère de l’Agriculture en partenariat avec les Régions,
les journées export agro se tiendront en digital du 29 mars au 2 avril
prochains.
Sous l’égide de Monsieur Julien de Normandie, Ministère de l’Agriculture et de
l’Alimentation, ces journées aborderont tous les enjeux actuels de
l’exportation des produits agricoles et agroalimentaires au travers de
conférences thématiques, du plan de relance export et de sessions
d’informations marchés.
Découvrez le programme et Inscrivez-vous ici

Actualité des marchés

Exportation de vins aux USA = Un souffle d’espoir
pour la suspension de la taxe Ad Valorem ?
L’Union Européenne et les Etats-Unis ont annoncé ce 5 mars 2021 la
suspension réciproque de 4 mois des droits de douane additionnels
mise en place dans le cadre du contentieux sur l’aéronautique.
Cette parenthèse est un signe favorable pour les acteurs de la filière qui
auront le temps pendant cette période de trouver une solution plus pérenne

Développez vos marchés avec l'AANA : découvrez notre
programme complet
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