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Retour sur le salon RHD Produit
en Bretagne de Guidel
Brève
L’association Produit en Bretagne, qui réunit 340 entreprises pour un total
de 100.000 salariés, a récemment organisé son quatrième Salon de la
Restauration Hors Domicile (RHD) à Guidel (56). Des acteurs majeurs de
l’agroalimentaire breton y étaient présents, comme Guyader, Mareval ou
Gelagri.
Soutenir l’économie régionale : c’est le message que Produit en Bretagne a
voulu faire passer lors de ce salon. Le but était de rapprocher tous les acteurs
de la RHD, des acheteurs aux producteurs, en passant par des
intermédiaires comme Pomona.
« Les distributeurs orientent la consommation. Nous devons favoriser les
circuits courts et les produits régionaux » explique Carl Guyader, directeur
régional de Pomona et Passion Froid. Lors de ce salon, le Prix de l’innovation
2015 a été décerné à Gelagri pour sa brunoise de légumes bretons Paysan
Breton.
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Autre initiative : l’association « Breizh Small Business Act », soutenue notamment
par la Région Bretagne, a pour objectif de promouvoir l’achat public et le
savoir-faire local. Elle est à l’origine d’une charte, déjà signée par de grands
groupes bretons de l’agroalimentaire, des distributeurs et certaines collectivités.
Source : « Restauration hors domicile. Ces tables à conquérir » (Flore Limantour),
Le Télégramme du 10 octobre 2014

Produit en Bretagne
récompense deux
entreprises
13 décembre 2012
Pour la seconde année,
l’association Produit en
Bretagne a décerné ses
récompenses. Algues de
Bretagne et Plancoët se
partage le prix de la
meilleure nouveauté en
restauration.

Revue de Presse
Algues Alimentaires
29 août 2014
Les algues alimentaires,
légumes de la mer, font
l'objet de plus en plus
d'articles dans les
journaux. Une revue de
presse quotidienne est
maintenant accessible
pour les lecteurs
désireux de sui...

Les cartes
agroalimentaires en
version interactive
24 octobre 2014
A l’occasion de l’édition
2014 du SIAL, les cartes
de la Bretagne
Alimentaire ont été
remises à jour.

Liens :
L'article complet sur Le Télégramme.fr (accès payant)
Produit en Bretagne
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La Bretagne au
salon Euronaval à
Paris
Du 27 au 31 octobre
2014 à PARIS
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