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FaireFrance au salon de l’agriculture 2018

Le Salon International de l’Agriculture ouvrira ses portes à Paris du 24 février au 4 mars 2018
sur le thème : « L’agriculture, une aventure collective ! ».
Pour la première fois, FaireFrance participe à la plus grande manifestation agricole
française en assurant une présence sur deux stands. La marque des agriculteurs a pour
objectif de valoriser la filière laitière et ses bonnes pratiques notamment au regard de la
rémunération des producteurs mais également en matière de développement durable.
Durant toute la durée du salon, une équipe de plus de 50 agriculteurs FaireFrance se relayera
pour animer et accueillir chaleureusement les visiteurs sur le tout premier stand FaireFrance
(pavillon 1, allée P /050) à côté salle de la traite.
Parallèlement, les 26, 27 et 28 février, les agriculteurs FaireFrance seront
également présents sur le stand Lidl (pavillon 1, allée F /094), enseigne
partenaire qui distribue du lait équitable dans 800 magasins dans l’ouest
le Nord et le Sud-Ouest : une vraie aventure collective !
Au programme de ces 9 jours : dégustation de lait équitable FaireFrance demi-écrémé
conventionnel et du nouveau lait équitable bio FaireFrance commercialisé en ce début
d’année, qui démontre l’implication des agriculteurs en matière de développement durable.
Discutions avec le public sur le thème du « lait équitable » et de l’avenir des éleveurs laitiers.
Echanges de recettes et de conseils culinaires à base de lait et de crème FaireFrance.
Enfin, le mardi 27 février, le public pourra assister à la présentation de la « brique
connectée » FaireFrance, par les agriculteurs partenaires FaireFrance et les étudiants de
Télécom SudParis (projet GATE®).
Jeux, animations digitales, diffusions de vidéos, sans compter toutes les surprises que les
agriculteurs FaireFrance ont concoctées afin de faire de ce SIA 2018 un évènement ludique et
convivial que les visiteurs ne sont pas prêts d’oublier !

Rendez-vous sur le stand FaireFrance du 24 février au 4 mars.
Sur le stand Lidl les 26-27 et 28 février.
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