
Quatrième rencontre 
des professionnels de 

l'alimentation de proximité

Créez de nouveaux partenariats commerciaux

des Monts et Coteaux du Lyonnais

Lundi 7 novembre 2016
de 14h30 à 18h Espace Flora Tristan à Soucieu-en-Jarrest

Lundi 7 novembre 2016

Une après-midi 
sur mesure pour 
faciliter la mise 
en relation des 
professionnels 

de l'alimentation 
de proximité
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•

Un évènement pour relocaliser et dynamiser l'économie 

alimentaire grâce à des partenariats durables et de proximité.

Vous êtes…
• Producteur

•  Transformateur (entreprise agroalimentaire)

des monts et coteaux du lyonnais ]

• Organisateur d’évènements

•  Artisan des métiers de bouche

(boulanger, charcutier, fromager...)

•  Commerçant alimentaire

(épicier, supéret te, primeur...)

• Restaurateur

•  Gestionnaire d’établissement 

de restauration collective 

(scolaire, médico-social...)

•  Directeur ou responsable 

des achats d’une GMS

Vous recherchez...

•  Des débouchés locaux 

pour vos produits ?

•  De nouveaux clients 

pour développer votre 

activité localement ?

•  Des produits locaux ?

•  De nouveaux fournisseurs ?

Cet événement gratuit 

a été conçu pour répondre à vos attentes

En une après-midi, rencontrez des interlocuteurs lors de rendez-vous rapides, 

personnalisés et programmés à l’avance en fonction de vos critères de choix ! 

Inscrivez-vous à partir du 5 septembre sur le site

www.circuits-de-proximite.fr 

Professionnels 

de l’alimentation de proximité 

rencontrez-vous !

•
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•

14h30
Introduction

Accueil des participants

15h00
1ère session de rendez-vous

(3 rendez-vous de 20 min)

16h00
Pause café

Echanges libres (30 min)

16h30 
2ème session de rendez-vous

(3 rendez-vous de 20 min)

17h30
Cocktail de clôture

Vous êtes producteur,  

IAA ou artisan  

et vous souhaitez pouvoir  

mettre en avant vos produits? 

Leur mise à disposition  

complétera le cocktail  
de clôture.

Programme
Lundi 7 Novembre

A vos agendas !

Un évènement pour relocaliser et dynamiser l'économie  

alimentaire grâce à des partenariats durables et de proximité.
 5 septembre Ouverture des inscriptions

 14 octobre Ouverture du catalogue des participants

 7 novembre  4ème rencontre des professionnels  

de l’alimentation

Rendez-vous sur le site

www.circuits-de-proximite.fr

•  Inscrivez-vous à l’événement et remplissez  

la fiche descriptive de votre société.  

Cette fiche vous permettra de figurer  

au catalogue des participants.

•  Suivez les instructions pour les étapes  

suivantes : envoi du bon d’engagement à  

participation...

Comment faire vos choix  
de rendez-vous ?

A partir de l’ouverture du catalogue des parti-

cipants le 14 octobre, vous consultez les fiches 

descriptives des autres sociétés participantes et 

vous formulez vos demandes de rendez-vous 

jusqu’au 1er novembre.

A chacun ses rendez-vous !

En fonction de vos critères, un planning de  

rendez-vous personnalisé sera réalisé pour vous, 

sur l’ensemble de l’après-midi. Il vous sera remis 

dès votre arrivée à l’événement, le 7 novembre.

Vous aurez 20 minutes par rendez-vous pour 

faire connaissance, présenter vos produits ou vos 

attentes, envisager un partenariat futur !

Cet événement gratuit  

a été conçu pour répondre à vos attentes

En une après-midi, rencontrez des interlocuteurs lors de rendez-vous rapides, 

personnalisés et programmés à l’avance en fonction de vos critères de choix ! 

Inscrivez-vous à partir du 5 septembre sur le site

www.circuits-de-proximite.fr 

Professionnels  

de l’alimentation de proximité 

rencontrez-vous !

Comment vous inscrire  
et participer ?
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Inscriptions sur www.circuits-de-proximite.fr
à partir du 5 septembre

Pour tout renseignement : Marque le Lyonnais - Nicolas Mourgeon
06 38 81 32 70 - marquecollective@le-lyonnais.org

Venez nombreux participer à la 

quatrième rencontre des professionnels 

de l'alimentation de proximité 

des Monts et Coteaux du Lyonnais !

à l’Espace Flora Tristan de Soucieu-en-Jarrest (69510)
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Remerciements à l’association Minga 
pour le concept de l’événement

Avec le soutien fi nancier de

Opération conduite par

Rhône Loire

Avec l’appui deOpération conduite par Avec l’appui de

Lors de la 3ème édit ion : chaque participant a pu mettre en place, en moyenne, 3 partenariats !

“on a pu échanger sur nos savoir-faire et 
mettre en place de nouveaux partenariats” 

Un restaurateur 

“Cela nous a aidé à rencontrer 

d’autres distributeurs et à 

obtenir des pistes pour de 

nouveaux débouchés” 

Une productrice d’agneaux
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