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UN ÉVÈNEMENT FÉDÉRATEUR
Le CFIA Rennes
vient de s’achever
après trois jours de
retrouvailles avec
18 800 visiteurs
agroalimentaires

Il y a 25 ans, Rennes accueillait un évènement unique par son concept,
ses valeurs et sa dimension humaine. L’arrivée du CFIA en terre Bretonne
était le début d’une grande aventure, mais rien n’aurait été possible sans
les acteurs de l’agroalimentaire qui participent pleinement à sa réussite !
Ces 8, 9 et 10 mars 2022 représentent sans nul doute l’une des éditions
les plus marquantes du CFIA avec l’offre des 1 600 exposants présents,
mais aussi de belles retrouvailles avec 18 800 visiteurs ! L’impatience
de se rassembler et l’émotion ressentie lors de ce grand rendez-vous en
présentiel étaient perceptibles. Le bilan du 25e CFIA Rennes se révèle
positif, avec des visiteurs et exposants heureux de se retrouver.

1 600 EXPOSANTS
18 800 VISITEURS

RENNES

2022

8•9•10 MARS

Parc expo • Rennes aéroport

LE SALON A PASSÉ UN CAP
SUR LA DIGITALISATION
67 lives / 3 400 vues durant le CFIA
et déjà 9 800 vues des replays !

LA GRANDE NOUVEAUTÉ
DE CETTE ANNÉE !
La grande nouveauté de cette année, c’est que l’on ne pouvait rien
manquer du CFIA en suivant tous les lives et replays ! Depuis la création
du CFIA en 1997, les éditions ont été ponctuées de moments forts, mais
pour cet anniversaire, nous avons privilégié le futur et les projets !
Avec la richesse des contenus, la nouveauté en 2022 était de pouvoir
suivre en direct durant les trois jours, les diffusions des quatre
chaines ciblées : Conférences, Innovations, Temps forts et Keynotes.
Vous souhaitez un résumé de chaque journée ? Retrouvez l'essentiel
du CFIA Rennes avec l'emission de Pierre Christen, journaliste,
qui propose un décryptage des temps forts pour chaque jour.

Tous ces replays sont à retrouver gratuitement en libre accès sur myCfia.com
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CÔTÉ VISITEURS...
TOUTES LES ACTIVITÉS AGROALIMENTAIRES
AU RENDEZ-VOUS
Les visiteurs ont pu trouver des réponses concrètes aux
problématiques liées à leur secteur : chaque activité tient une place
prépondérante au CFIA en bénéficiant de solutions sur mesure.

Boissons sans alcool / Huiles / Corps gras /
Boissons alcoolisées 4% Œufs / Sauces 2%
Chocolaterie / Confiserie /
Viandes / Charcuteries /
Sucreries 4%
Volailles 22%
Alimentation pour bétail /
Petfood 5%
Poissons / Produits
de la mer 6%
Fruits et légumes 8%

SECTEURS

Produits laitiers /
Glaces 19%

Plats cuisinés / Traiteur 14%
Boulangerie / Viennoiserie /
Pâtisserie / Biscuiterie /
Céréales 16%

DES VISITEURS ISSUS
DE DIFFÉRENTS SERVICES

Parmi le visitorat, un panel important de profils et contacts décideurs
était présent (acheteurs, production, R&D, direction d’usine, direction
générale,…). Il incluait de nombreux porteurs de projets précis, souhaitant
investir dans une démarche de construction, d’innovation ou d’amélioration.
Marketing /
Communication 3%
Autres 2%
Logistique 4%
Qualité / Hygiène 4%
Emballage 4%
Sécurité / Environnement /
Développement Durable 5%
Travaux neufs 5%
Bureau d’études /
Bureau des méthodes 5%

SERVICES

Achats Ing / PAI / Matières
premières / Techniques 6%
Commercial 9%
Maintenance 10%

Production /
Fabrication /
Technique 17%

Direction ou
Gérance 15%

Recherche et
Développement 11%
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96

de visiteurs
satisfaits de
leur visite

68%

des visiteurs ont
ciblé leur visite
sur l’innovation et
les nouveautés

57

comptent passer
commande dans les
six prochains mois

%

%
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LA PAROLE AUX VISITEURS...
Les retours favorables du visitorat confortent le CFIA
dans son rôle d’évènement fédérateur pour les industriels.

Je souhaitais trouver de nouveaux fournisseurs de
matières premières, des solutions pour mettre en place
des analyses en interne et des solutions concernant
le nettoyage industriel. Par rapport à ces objectifs,
je suis satisfaite de ma visite au CFIA 2022.”
Aurore Glemet, Assistante Qualité, Madeleines Bijou.

J’ai visité le CFIA dans l’objectif de découvrir de nouveaux
prestataires, entretenir le relationnel avec mes fournisseurs,
faire une veille concurrentielle et trouver des nouveautés.
Ma visite a été très satisfaisante : le CFIA est un salon convivial
permettant un approfondissement des discussions.”
Philippe Stipon, Directeur technique fruits Andros et cie.

Lors de ma visite, j’ai pu trouver les fournisseurs
et partenaires que je souhaitais. Le CFIA est
un salon bien organisé, idéal en taille, qui
correspond tout à fait à mes besoins.”
Jean-Yves Bigot, Directeur industriel, ATOM Food

Sur cette édition, je souhaitais rencontrer de
possibles prospects et par rapport à ces objectif,
ma visite a été tout à fait satisfaisante.”
Mona Aussant, Commerciale export pays tiers ·
Cornille – Agromousquetaires

Prolongez l'expérience avec les replays du CFIA Rennes 2022 ! Rendez-vous sur myCfia.com
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LA PAROLE
AUX EXPOSANTS...
Les commentaires positifs des exposants
après salon témoignent de leur satisfaction !

%

92

des exposants sont
satisfaits de cette
édition anniversaire

%

68

pensent valider une
commande dans les
6 prochains mois

90%

souhaitent reconduire
leur inscription pour
les 14, 15 et 16 mars
2023 !

Ce rendez-vous fait partie de notre histoire
depuis maintenant 25 ans. Quel plaisir de
retrouver cette ambiance, le sourire sur les
visages de nos équipes et de nos visiteurs. On
se retrouve l’année prochaine, mais avant, nous
passerons par le Sud-Ouest en septembre pour
la première édition du CFIA Toulouse !”
Christelle Heno, Responsable Marketing & Communication, Plastobreiz & Plastoloir

Nous sommes satisfaits de notre participation au
CFIA Rennes 2022. C’est un salon très professionnel
et indispensable pour la relation industriels/
fournisseurs. Le CFIA contribue à générer et
maintenir du business pour notre entreprise !”
Denis Barel, Directeur des départements, Samsic

Nous sommes très contents de cette édition anniversaire.
Il y a très longtemps que nous n’avions pas eu autant de
contacts. Les années précédentes, nous avions pu générer
du business sur du moyen à long terme. Cette année,
nous avons eu des intentions de commande sur le stand.
Après quelques semaines, je peux vous dire que cela
s’est confirmé. C’est un succès à tous les niveaux !”
Stéphane Doucet, Directeur commercial, Tripette & Renaud-Équipements Industriels

Nous sommes satisfaits de
cette édition 2022 ; c’est un
très beau salon, bien organisé,
qui a réuni beaucoup de
visiteurs et avec le sourire !”

Notre but était d’augmenter notre nombre
de contacts sur le marché et chez des
industriels ciblés avant le salon. Objectif
atteint ! Très satisfait de cette édition.”

Céline Beaurain, Area sales representative
France West chez PVI

Didier Detaille, Commercial, Versalof

Tous les fournisseurs de l'Agroalimentaire sont sur myCfia.com !
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L'INNOVATION UN LEVIER DE
CROISSANCE POUR LES IAA
76 innovations, 12 nominés.
Découvrez les 4 lauréats !

TROPHÉES Cfia
DE

L’INNOVATION

2O22

INGRÉDIENTS & PAI

ARMOR PROTEINES
MILK BALLS

Les Milk balls, des billes de lait croustillantes
riches en protéines et en calcium, sans
gluten et faibles en matières grasses.
Leurs propriétés nutritionnelles sont
équivalentes à celles du lait écrémé.
Contact : Tiphaine de Chivré - tiphaine.dechivre@armor-proteines.fr

TROPHÉES Cfia
DE

L’INNOVATION

2O22

ÉQUIPEMENTS & PROCÉDÉS

AMF BAKERY

Four Tunnel Multibake VITA avec
brûleurs alimentés à l’Hydrogène

Le four Tunnel Multibake VITA avec brûleurs
alimentés à l’hydrogène, permet de
réduire les émissions de CO2 de la cuisson,
d’autant plus si l’hydrogène est produit par
électrolyse avec de l’électricité renouvelable.
Contact : Lex Vanhouten - lvanhouten@amfbakery.com

Retrouvez la Cérémonie des
Trophées de L’innovation 2022

Toutes les vidéos des
nominés en replay
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L'INNOVATION UN LEVIER DE
CROISSANCE POUR LES IAA
76 innovations, 12 nominés.
Découvrez les 4 lauréats !

TROPHÉES Cfia
DE

L’INNOVATION

2O22

EMBALLAGES
& CONDITIONNEMENTS

FPC-PACKAGING
Bio’teille

La Bio’teille, qui constitue une alternative
durable dans la manière de consommer
le vin (nomadisme). Sa coque en fibre
moulée “Soft grip” est en matériau
recyclé, recyclable et biodégradable.

TROPHÉES Cfia
DE

L’INNOVATION

2O22

Contact : Gaëtan Odievre - g.odievre@fpc-pack.com

QUALITÉ, HYGIÈNE,
SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT

APIA TECHNOLOGIE
Grille vibrante de sécurité
pour trémie vide-sacs

Une grille vibrante de sécurité pour
trémie vide-sacs qui permet d’effectuer
un tamisage de sécurité en réduisant
le risque “corps étrangers” sur les
ingrédients, garantir le respect de la
granulométrie et limiter les pertes matière.
Contact : Hermann Tessier - hermann.tessier@apia-sa.com

Retrouvez la Cérémonie des
Trophées de L’innovation 2022

Toutes les vidéos des
nominés en replay

8

RENNES

2022

8•9•10 MARS

Parc expo • Rennes aéroport

LES INNOVATIONS TOURS
Les Innovations Tours mettaient en évidence l’ensemble des nouveautés
du CFIA s’articulant autour des trois pôles. Chacun des experts offraient
un éclairage sur les tendances d’aujourd’hui et celles à venir.
Retrouvez tous les Innovations Tours en replay.

Innovation Tour
Ingrédient et PAI

avec Sophie de Reynal, Directrice Marketing nutritionnel

Innovations Ingrédients & PAI / Découvrez le replay !
Ingrédients Espace Bio / Découvrez le replay !

Innovation Tour
Emballages &
Conditionnements
avec Fabrice Peltier, Designer Consultant

Innovations Emballages / Découvrez le replay !
Le juste emballage / Découvrez le replay !

Innovation Tour
Equipements & Procédés
avec Jacques Renault, Consultant Funae

Innovations Process / Découvrez le replay !
Usine Bas carbone / Découvrez le replay !

Vous n’avez pas pu venir cette année ? Nous vous proposons de retrouver en replay
les moments forts du salon ! Rendez-vous sur myCfia.com !
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LE CFIA AU CŒUR DES
PROBLÉMATIQUES
INDUSTRIELLES
L’ENJEU DE L’USINE
BAS CARBONE
Nous l’avons constaté au CFIA Rennes, le thème de l’usine Bas Carbone
sur le plateau de l’usine du futur avait toute sa pertinence : ce sujet a
une importance capitale dans l’impact global de l’activité industrielle
agroalimentaire. Loïg Chesnais-Girard, Président de la Région Bretagne,
était présent pour introduire la matinée de conférences dédiée à ce
thème plus que jamais d’actualité et s’est rendu sur le stand de l’Usine
Agro du futur, échanger avec BDI, Valorial, Abea et leurs partenaires !
Découvrez l’usine Bas Carbone
en replay sur myCfia.com !

L'EMPLOI À 360° EN IAA
En collaboration avec le CFIA, l'ABEA, l'Ifria Ouest et Jobalim abordaient
les thèmes de l’emploi et de la formation à travers l’espace Work in
Agro, avec des Job datings, des pitchs, la valorisation des métiers via
la réalité virtuelle, des conférences pour aider les IAA à intégrer la
Génération Z au sein de leurs entreprises. Une trentaine d’entreprises,
grands noms de l’agroalimentaire, étaient présentes pour échanger avec
des jeunes souhaitant connaître les besoins en recrutement ou recueillir
des informations sur les métiers. pour
rencontrer leurs futurs collaborateurs et
talents de demain. 92 candidats s'étaient
déjà inscrit en amont/spontanés et plus
de 400 entretiens candidats/entreprises
ont pu avoir lieu. De nombreuses
rencontres ont été fructueuses avec
à la clé un recrutement immédiat !
Retrouvez Work In Agro : focus sur
l’emploi dans l’agroalimentaire !
Toutes les conférences liées à l'emploi
et la formation sont sur myCfia.com
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UN DÉCRYPTAGE DES
GRANDES TENDANCES
ALIMENTAIRES
Nutrimarketing présentait une vitrine des produits participant
aux Trophées de l’Innovation sur l’espace Tendances & Créations
Alimentaires, avec la présentation de 4 tendances Transparence /
Réconfort / Local / Amélioration nutritionnelle. Grand succès pour
les Innovations Tours qui ont attiré plus de 150 visiteurs industriels !
Présentation des Tendances
Alimentaires & de l’Espace BIO

ENJEUX DES IAA :
DES CONFÉRENCES INVITANT
À LA RÉFLEXION…
Emballages et Loi Agec, Cybersécurité, Egalim2… Des sujets
d’actualité ont été traités grâce à un programme riche d’une
trentaine de conférences. Il incluait des matinées thématiques liées
aux trois pôles du CFIA : “Cap sur des ingrédients bons pour ma
santé et ma planète”, “L’usine Bas Carbone : stratégies et solutions
technologiques” et “Quel emballage pour quel circuit de distribution”.
Vous avez manqué une conférences ?
Retrouvez tous les replays sur myCfia.com !

…ET UNE ANALYSE QUI
ÉCLAIRE LA SCÈNE ET LES
ENJEUX DES MATIÈRES
PREMIÈRES DANS LE MONDE
Notons également la présence exceptionnelle de l’économiste
Philippe Chalmin, président de l’observatoire de la formation
des prix et des marges, qui a abordé le sujet brûlant du
moment : la flambée des matières premières Perspectives Matières premières agricoles et non-agricoles : les hausses
vont-elle durer ? avec Philippe Chalmin, Economiste.

Découvrez le replay !
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25 ANS D’INNOVATIONS,
ÇA SE FÊTE !
On sait combien innover est essentiel pour la
compétitivité des entreprises et en agroalimentaire,
on a la culture de l’innovation ! Pour la première fois
au CFIA le salon a accueilli des acteurs clés et grands
noms des IAA venus parler de 25 années d’évolution
en agroalimentaire. Cette émission TV exceptionnelle
a été animée par Stéphane Besnier, directeur
de l’information pour TV Rennes et retransmise
parallèlement sur les chaînes Tébéo, TébéSud,
Télénantes et TV Vendée.

L'émission en replay
Table ronde avec Sébastien Gillet (Directeur du CFIA), Arnaud Lecuyer (Vice-Président Agriculture Agroalimentaire et Alimentation Région Bretagne), Loïc Henaff PDG Groupe Jean
Henaff, Valérie Le Graët DG Groupe Le Graët, Christian Tacquard Président de Galapagos et du réseau Entreprendre Bretagne, Caroline Hilliet-Le Branchu DG La Belle-Iloise, Christian
Guyader PDG Guyader Gastronomie, Arnaud Degoulet Président Coopérative Agrial, Daniel Sauvaget PDG Ecomiam et Act Food Bretagne.

NE MANQUEZ PAS VOTRE
PROCHAIN RENDEZ-VOUS

RENNES

2023

14·15·16 MARS
R E N N E S PA R C E X P O

L'INNOVATION
AGROALIMENTAIRE
S'INVENTE ICI !

Découvrez le salon !

POUR TOUT COMPLÉMENT D’INFORMATION WWW.CFIAEXPO.COM
Contact Presse – Agence AB3C
Jean-Patrick Blin : jeanpatrick@ab3c.com
TÉl. 01 53 30 74 01

Contact GL events Exhibitions Industrie
David Luche : cfia@gl-events.com

NE MANQUEZ PAS VOTRE PROCHAIN RENDEZ-VOUS

TOULOUSE

2022

20•21•22 SEPT.

Nouveau Parc des Expositions et
au MEETT Centre
de Conventions de Toulouse

L’AGROALIMENTAIRE
S’INVENTE ICI AUSSI !
cfia-toulouse.com / mycfia.com

@MyCfia

INGRÉDIENTS & PAI I ÉQUIPEMENTS & PROCÉDÉS I EMBALLAGES & CONDITIONNEMENTS

Découvrez le salon !

TOULOUSE
20 / 21 / 22

TENUE CONJOINTE AVEC

SEPTEMBRE

JOINTLY HELD WITH

L’industrie au cœur des territoires

2022

