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Le Salon International de l’Agriculture est terminé, l’occasion pour FaireFrance de faire le point sur cet évènement mais également de remercier tous nos partenaires et toutes les personnes qui nous ont rendu visite sur notre stand.

Pour la deuxième fois, FaireFrance a participé à la
plus grande manifestation agricole française en
assurant une présence sur deux stands.
Le moment idéal pour « la marque des agriculteurs » d’exposer au grand public ses objectifs :
valoriser la filière laitière et ses bonnes pratiques
notamment au regard de la rémunération des
producteurs mais également en matière de développement durable.

Pendant toute la durée du salon, une équipe de plus de
80 agriculteurs FaireFrance s’est relayée pour animer et
accueillir chaleureusement les visiteurs sur le stand
FaireFrance situé dans le pavillon 1, allée R /047 à côté
de la salle de traite.

Au programme de ces 9 jours : dégustation de lait
équitable FaireFrance demi-écrémé. 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.

« Cette année, c'est 2 900 litres de Lait Equitable qui ont été
dégustés par 54 000 visiteurs et 10 000 cadeaux offerts pour
fêter les 5 ans de notre marque FaireFrance !»
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Parallèlement, le lundi 25 et mardi 26 Février et le
dimanche 03 Mars, les agriculteurs FaireFrance
étaient également présents sur le stand 1 E093
Lidl, enseigne partenaire qui distribue du lait
équitable dans 800 magasins sur la moitié ouest
de la France : une vraie aventure collective !

Nous souhaitons donc remercier Messieurs Friedrich
Fuchs, Directeur général de Lidl France et Michel
Biero, Cogérant et porte-parole de Lidl France que
nous côtoyons depuis maintenant plusieurs années et
sans qui notre présence sur le stand Lidl au SIA 2019
aurait été impossible.

Nous remercions également l’ensemble du personnel Lidl présent cette année au Salon pour son professionnalisme, sa bonne humeur quotidienne et
pour les moments de partage et d’échanges.
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« C’est notre marque ! Elle appartient aux Agriculteurs ! »

Le SIA c’est aussi un haut lieu de rencontres, l’occasion d’expliquer notre
démarche aux consommateurs et aux personnalités, nous remercions donc
Monsieur le Président Emmanuel Macron d’avoir prêté une oreille attentive
à notre discours.

La seconde rencontre marquante
de ce SIA 2019 fût celle d’un duo
inattendu puisque qu’en très peu
de temps, nous avons rencontré
Monsieur le Premier Ministre
Edouard Philippe ainsi que Monsieur le Ministre de l’Agriculture
Didier Guillaume.
Nous les remercions également
pour le temps qu’ils nous ont accordé.
De même que nous remercions
les autres intervenants de la vie
politique qui nous ont rendu visite tels que Monsieur Xavier
Bertrand, président du conseil régional des Hauts-de-France, Monsieur
François
Asselineau,
président de l’Union Populaire
Républicaine ou encore Monsieur
Guillaume
Garot, député de la Mayenne.
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Ce salon a offert l’opportunité à nos
agriculteurs de présenter notre initiative aux différents médias présents pour
l’occasion :
Les différents liens médias sont disponibles ci-dessous :
(dont une émission spéciale sur France
2 dans le « 13h15 du Dimanche) :
https://www.france.tv/france2/13h15-le-dimanche/918667-feuilleton-des-francais-episode-5.html
https://www.youtube.com/watch?v=9MtchX3U5Qc
https://www.francebleu.fr/emissions/prendre-le-pouls-de-la-mayenne/mayenne/a-villaines-la-juhel-le-lait-devient-un-produitequitable?xtmc=lait+equitable&xtnp=1&xtcr=1&fbclid=IwAR3Gfg_CeMzcfy4C4zFP_9dDkHpZ0su0Go2VRUPoTIQEnceP-1-1wPTdvHE
http://www.web-agri.fr/actualite-agricole/economie-social/article/le-lait-equitable-fairefrance-se-goute-au-sia-1142-126069.html
https://www.dailymotion.com/video/x730d36?fbclid=IwAR0Ybo7LHJQZEmcKztQ_Iv-JZXquxLtI2T28p7bpBNp1T4ZuvU7uxC9wng#tab_embed
https://www.francebleu.fr/infos/agriculture-peche/le-lait-ardennais-equitable-faire-france-fete-ses-cinq-ans-de-succes-au-salonde-l-agriculture-1551101836?fbclid=IwAR3wMIuj2Etmrjs2uBBTY_C3xJ-WJZP89QWzjBOfR3p-Erv9KFf4_Rx4xkM
https://www.lepopulaire.fr/limoges/economie/agriculture/2019/02/23/emmanuel-macron-l-oreille-attentive-du-president_13503751.html?fbclid=IwAR3oBRhJinCAR4Bym5TiMgXCxOGUbcGuMHGtx-21-bZvYyk2B_DLKgrAR4w#refresh
https://www.europe1.fr/societe/salon-de-lagriculture-quelles-sont-les-nouveautes-cette-annee3861947?fbclid=IwAR0qgUmFwYQHB8TcQ8wsAsR1ZZJKqlbyCIERGf77hPsqWehYqG130I_yJYM
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Nous adressons tout d’abord nos remerciements et nos félicitations à
notre équipe « Just’INT » de l’école
Télécom SudParis pour son travail et
son professionnalisme.
Le Salon, Une
Valeurs Humaines :

histoire

de

Nous souhaitons particulièrement remercier nos partenaires qui ont eu la
gentillesse de nous rendre visite sur
notre stand, nous pensons notamment à Madame Laurence SOUTIF,
responsable du développement commercial à la Laiterie Saint-Denis-del'Hôtel (LSDH) et son directeur Monsieur Emmanuel VASSENEIX ainsi
qu’à Monsieur Philippe LESEURE, qui
ont cru dès le début en notre projet !
Nous remercions également nos amis
et partenaires de la régie : La Voix
Médias, Mesdames Mélanie LUYCE,
et Ambre LEFEBVRE, ainsi que Monsieur François DELOBBE.

Et nous tenons aussi à remercier tous
les jeunes « futurs agriculteurs » qui
ont participé au Trophée National
des Lycées Agricoles (TNLA) et avec
qui nous avons beaucoup échangé.
Nous remercions également toutes
les personnalités que nous avons pu
croiser durant le Salon, notamment
le Chef Damien DUQUESNE, chef
cuisinier et co-fondateur de 750
grammes ainsi que Yann Arthus-Bertrand, photographe, reporter, réalisateur et écologiste français.

Enfin, il convient de remercier Sarah
Nerbonne, Marketing Manager à
Tetra Pak, qui représente un
partenaire majeur dans la vie de
FaireFrance !

8

Nous souhaitions remercier tout particulièrement l’entreprise : AST International Equipment (spécialisée dans les machines de distribution automatique), tout son personnel (Sylvie, Megane, Antoine et leur directeur Thierry Sarazin) et l’entreprise Ecalard SAS (spécialisée dans le matériel et produits de qualité pour les professionnels
de la gastronomie) et toute l’équipe (Alan, Nicolas et Thomas).
Nous avons passé des moments formidables à vos côtés et chacune de vos entreprises nous a aidés à sa façon à nous faire connaître du grand public, nous espérons donc
vous revoir l’année prochaine !

Que serait le Salon de l’Agriculture sans les visiteurs ? Nous remercions donc chaleureusement toutes les personnes qui sont venues nous rendre visite sur notre stand,
nous espérons que vous avez passé de bons moments en compagnie des agriculteurs FaireFrance et nous vous donnons rendez-vous, même jour même heure l’année
prochaine !
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Retrouvez-nous :
16 rue Clavon Collignon,
59132 TRELON

Suivez-nous :
https://www.facebook.com/fairefrancelelaitequitable/

Contactez-nous :
info@fairefrance.fr

Suivez-nous :
https://twitter.com/Fairefrance

Rendez-vous sur :
www.fairefrance.fr

Suivez-nous :
FaireFrance
Suivez-nous :
https://www.youtube.com/channel/UC7RmJ6G1QE8svs3ZO288_FQ?view_as=subscriber

