AGENDA

JANVIER 2019
 11 JANVIER
Formation ambassadeur pour promouvoir l’emploi, la formation et
l’apprentissage dans l’agroalimentaire
Lieu/horaire : Toulouse de 14h à 17h
 17 JANVIER
Atelier RSE : Mesurer son empreinte socio-économique
Lieu : Coop de France (Narbonne – 11)
 18 JANVIER
Formation ambassadeur pour promouvoir l’emploi, la formation et
l’apprentissage dans l’agroalimentaire
Lieu/horaire : Montpellier de 9H30 à 12h30
 26 au 30 JANVIER
Salon SIRHA : le rendez-vous mondial de la restauration et de l'hôtellerie.
Multi spécialiste, Sirha fédère tous les métiers, toutes les filières, les
entreprises de toutes tailles, les fabricants et les distributeurs.
Stand AREA Occitanie : 2.1 A 13
Lieu : LYON EUREXPO

FEVRIER 2019
 8 FEVRIER
Réunion Bilan de l’action « la boîte à outils de la performance industrielle »
Lieu : Montpellier (à préciser)
 15 FEVRIER
Réunion Territoriale 09-31-32-65 : thème à définir
Lieu : Département 31 / à préciser
 15 FEVRIER
Atelier logistique et distribution :
agroalimentaires
Lieu : Marché gare de Montpellier

les

transports

de

produits

AGENDA
MARS 2019
 19 au 20 MARS
Salon MADE : salon dédié à la cocréation de produits sur-mesure, à la mise
en avant de nouvelles filières et de nouvelles façons de consommer.
Lieu : PARIS – Porte de Versailles

AVRIL 2019
 1er et 2 AVRIL
Salon SANDWICH & SNACK SHOW : salon des professionnels de la
restauration rapide et de la vente à emporter en France, couvrant tous les
métiers du snacking (produits alimentaires, boissons, emballages,
équipements, services et distribution automatique).
Lieu : PARIS – Porte de Versailles

JUIN 2019
 Semaine du 3 au 7 JUIN
Journées portes ouvertes d’entreprises engagées dans une démarche RSE
Lieu : sur les sites des entreprises

 28 JUIN
Réunion Territoriale 09-31-32-65 : thème à définir
Lieu : Département 65 / à préciser

SEPTEMBRE 2019
 22 et 23 SEPTEMBRE
Salon GOURMET SELECTION Food & Wine : salon des produits alimentaires
à forte valeur ajoutée et de l’art de vivre autour de la gastronomie. Circuits
de distribution : épiceries fines, confiseries, salons de thé, chocolatiers,
caves, crémeries/fromageries, boutiques d’art de vivre, corners spécialisés
de la grande distribution, hôtels, restaurants.
Lieu : PARIS – Porte de Versailles

