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Lecarpentier Lydie - Région Occitanie

EN PARTENARiAT AVEC :
AREA OCCiTANiE, BiO OCCiTANiE, CHAMBRE RÉGiONALE D’AGRiCULTURE,
COOP DE FRANCE, DRAAF, FR CiVAM OCCiTANiE, iNTERBiO OCCiTANiE,
iRQUALiM, OCEBiO, FÉDÉRATiON DES FRUiTS ET LÉGUMES D’OCCiTANiE
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Régional et Bio

AU SERViCE DES PRODUiTS
D’OCCiTANiE DANS
LA RESTAURATiON !
Depuis 10 ans, AD’OCC favorise la rencontre entre
les entreprises agricoles et agroalimentaires
d’Occitanie et les acteurs régionaux de la
Restauration Hors Domicile (RHD).

POUR LES 10 ANS,
LA GASTRONOMIE
RÉGIONALE SERA
PLUS QUE JAMAIS
MISE À L’HONNEUR !

10ans
RE

ANNiVERSAi

Rejoignez-nous pour partager un moment festif et
convivial autour d’un buffet 100% régional. Nos
ambassadeurs « Occitanie – Sud de France »
valoriseront ce patrimoine culinaire unique !

L’ÉDiTO DE CAROLE DELGA
A TRAVERS SON PACTE VERT, LA RÉGION AGIT POUR L’ALIMENTATION DURABLE
Rendre une alimentation saine et locale accessible à tous, soutenir l’émergence d’une agriculture plus durable qui assure une juste
rémunération des agriculteurs, tels sont les objectifs que poursuit la Région Occitanie depuis 2016. Après l’adoption du Pacte pour une
alimentation durable, basé sur les attentes des citoyens exprimées lors d’une grande consultation citoyenne, la Région a lancé son
Pacte Vert pour renforcer la souveraineté alimentaire régionale, bâtir un modèle agricole vertueux, soutenir l’emploi local et rendre
accessible à tous une alimentation de qualité.
Sur le plan de la RHD, la Région a fixé l’objectif ambitieux de 75% de produits bio et locaux dans la restauration collective des lycées
d’ici 2026. Pour y parvenir, les lycées peuvent compter sur Occit’Alim, la place de marché digitale lancée par la Région en 2020 qui
offre une solution « clé en main » pour simplifier et accroître leurs approvisionnements en produits régionaux, de qualité et bio. Le
catalogue d’Occit’Alim offre plus de 1 600 produits dont 50% en bio (fruits, légumes, viande fraiche et poisson, produits laitiers et
épicerie) proposés par des fournisseurs régionaux. Cette action
s’inscrit dans une politique régionale de restauration collective
durable, au-delà de la question de l’approvisionnement, qui se
matérialise par la mise en place d’une labellisation pour valoriser
les restaurants scolaires engagés dans une démarche globale
de progrès.

5 BONNES RAISONS D’EXPOSER
AU « SHOWROOM RHD RÉGIONAL ET BIO 2022 »

1

Inscrivez-vous dans une démarche collective de valorisation de l’offre alimentaire
d’Occitanie dans l’univers de la restauration

2

Rencontrez 300 visiteurs spécialisés dans l’achat alimentaire pour la restauration
collective et commerciale

3

Bénéficiez d’un format efficace, sur 1 journée pour un maximum de contacts qualifiés
en un minimum de temps, et ce à moindre coût (cf. formules d’exposition au dos)

4

Profitez de moyens de communication adaptés pour valoriser vos atouts auprès
des visiteurs : identification des offres Sud de France, Bio et SIQO (AOP, IGP, Label
Rouge, etc.), catalogue fournisseurs à destination des acheteurs, trophées « coup de
cœur des visiteurs » (cf. ci-contre)

5

Découvrez les résultats de la nouvelle étude Midi Libre sur les attentes des
consommateurs régionaux en matière de restauration

QUi ViSiTE ?

QUi EXPOSE ?
Tous
types
d’entreprises
agricoles
et
agroalimentaires basées en région Occitanie :
producteurs, groupements de producteurs,
entreprises, coopératives, etc.

Restauration collective (publique et privée) :
cuisines centrales, sociétés de restauration
collective (SRC), établissements en direct,
grossistes, etc.

Production et / ou transformation en région
Occitanie

Restauration commerciale
grossistes, traiteurs, etc.

Produits bruts et / ou transformés, adaptés à la
restauration
(types
de
produits,
conditionnements, etc.)

Tous types de profils : acheteurs, gestionnaires,
utilisateurs / cuisiniers, diététiciens, etc.

Toutes les catégories de produits, hors vins.

100 EXPOSANTS ATTENDUS

300 ViSiTEURS ATTENDUS

LES TROPHÉES « COUP DE CŒUR DES ViSiTEURS » 2022
POUR VALORiSER CE QU’iL SE FAiT DE MEiLLEUR EN RÉGiON OCCiTANiE !
Candidatez aux Trophées « coup de cœur » du Showroom RHD dans 3 catégories :

1 EGAlim, en référence à la loi éponyme,
2 Occitanie, valorisant l’ancrage régional des produits,
RSE, mettant à l’honneur les entreprises engagées dans la transition économique,
3 écologique et sociale.
A GAGNER : UN PLAN DE COMMUNiCATiON RENFORCÉ POUR
LES 3 ENTREPRiSES LAURÉATES.

CLiQUEZ iCi !

cash&carry,

Provenance géographique : région Occitanie
majoritairement, et national

Pour valoriser les circuits-courts, l’offre «
Producteurs Agricoles » sera regroupée
et clairement identifiée au cœur du salon !

Pour retrouver tous les détails de l’opération

:

VOUS SOUHAiTEZ EXPOSER ?
FORMULES MiNi EXPO

Formule 2 qui comprend :
- 1 banque froid avec arrivée
électrique + 2 chaises + 1 table
haute
- le buffet pour 2 personnes
Pour ajouter un repas

160€ HT

290€ HT

25€ HT

Inclus : parution dans le catalogue
Showroom RHD.

DATE LiMiTE D’iNSCRiPTiON
17 juin 2022
POUR VOUS iNSCRiRE,
COMPLÉTEZ NOTRE FORMULAiRE
CLiQUEZ iCi !

PROGRAMME
7H30-9H00
Installation des exposants
9H30
Ouverture du salon aux visiteurs
12H30
Restitution de l’étude Midi Libre et ouverture du
buffet
15H45
Remise des trophées coup de cœur
des visiteurs
16H
Fermeture du salon et démontage

CONTACTS
Mélodie Mercui : 06 11 96 25 65
melodie.mercui@agence-adocc.com
Chantal Passat : 04 99 64 29 20
chantal.passat@agence-adocc.com

O R G A N I S É PA R :

MARQUE
SUD DE FRANCE :
E N PA R T E N A R I AT AV E C :

Pensez à (ré)adhérer à la marque sur notre site :
https://adhesion-sdf.laregion.fr/adhesion.php
Déjà 1600 adhérents et plus de 12 000 produits
répondent aux exigences de qualité Sud de France !
Une cellule Sud de France à la Région pour vous
accompagner pour votre adhésion : 04 67 22 93 72

AD’OCC Direction de la Communication - Mai 2022 - www.agence-adocc.com

Formule 1 qui comprend :
- 1 table + 2 chaises
- le buffet pour 2 personnes

