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Objectifs de la rencontre  
 

La Haute-Savoie et le bassin Genevois rassemblent de nombreux producteurs 

alimentaires que ce soit dans l’industrie ou parmi les petits producteurs. 

Les producteurs ont très tôt compris l’intérêt d’organiser la reconnaissance de leurs 

savoir-faire en se regroupant, par exemple, sous le label « Marque Savoie ». 

De nombreuses initiatives existent pour permettre de faire connaître et vendre ces 

produits, notamment en circuits court. Pour autant, les producteurs et les 

transformateurs n’ont pas toujours les moyens commerciaux de trouver de 

nouveaux débouchés à leurs produits et diversifier leurs canaux de 

distribution. 

Parallèlement, le dynamisme démographique, la volonté des consommateurs de 

consommer local et le développement touristique de notre territoire amènent les 

différents distributeurs à s’intéresser aux produits locaux. 

L’organisation d’une rencontre entre producteurs / transformateurs de produits 

alimentaire et distributeurs émane d’un besoin exprimé par quelques entreprises du 

secteur d’activité. 

Le développement de la filière alimentaire et la valorisation des productions locales 

constituent une priorité pour les collectivités locales (Territoire Usses et Bornes, 

Annemasse Agglo, Communauté de Communes du Genevois, Arve et Salève et 

Communauté d’Agglomération du Grand Annecy) qui soutiennent les initiatives 

allant dans ce sens. 

 

A PRO LOCAL, la rencontre des producteurs et transformateurs 

alimentaires et de la distribution répond donc à plusieurs besoins : 

- Permettre aux producteurs locaux de trouver de nouveaux débouchés et de 

diversifier leur canaux de distribution en rencontrant plusieurs types 

d’acteurs : la Grande et Moyenne Surface (Hyper et Supermarché), des supérettes, 

épiceries, hôtels, restaurants, traiteurs, restauration collective et cantines scolaires. 
 

- Permettre aux distributeurs de rencontrer des producteurs et goûter les produits 

en un même lieu afin de renforcer leur offre de produits locaux (rayon spécifique 

dans les grandes surfaces par exemple). 
 

- Contribuer au développement et à la structuration de la filière alimentaire du 

territoire. 
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Pourquoi visiter A PRO LOCAL ? 
 

Rencontrer des producteurs ou transformateurs locaux  

Participer à A PRO LOCAL est pour vous une occasion de rencontrer, sur une 

journée et dans un même lieu, différents producteurs de produits alimentaires. 

Cette rencontre est axée business. Les producteurs qui participeront seront 

effectivement engagés dans la recherche de clients dans la distribution.  

Une plateforme numérique vous permet de vous inscrire et décrire votre activité 

ainsi que ce que vous recherchez. Vous aurez alors l’occasion de consulter la liste 

des producteurs inscrits, filtrer en fonction des produits que vous recherchez et 

solliciter des demandes de RDV. Les producteurs auront également la possibilité de 

consulter votre profil effectueront une demande de RDV avec vous, que vous 

pourrez accepter ou refuser.  

Vous saurez donc précisément, avant le jour de l’événement, avec combien 

de producteurs vous aurez RDV et lesquels. 

 

Entrer en relation commerciale  

Si vous ne disposez pas de la structure commerciale suffisante pour démarcher 

plusieurs producteurs, vous pourrez, grâce à cette rencontre, en rencontrer un 

certain nombre, gouter leurs produits et entamer des discussions commerciales. 

Certains producteurs sont difficilement accessibles et visibles. Pour autant la qualité 

de leurs produits mérite d’être connue. Vous aurez alors une occasion unique de les 

rencontrer lors de cet événement. 
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Déroulé de la manifestation 
 

La rencontre se tiendra le 30 janvier 2018, de 10h00 à 16h30, au Centre de 

Convention d’Archamps. 

Elle permettra à une cinquantaine de producteurs alimentaires (fruits et légumes, 

salaison, fromage, jus de fruits, café, bières,…) d’exposer et proposer leurs produits 

à la dégustation. 

L’événement se déroulera en 2 temps : 

1. Des Rendez-vous d’affaires  

Vous aurez la possibilité d’échanger en tête à tête avec les producteurs / 

transformateurs avec qui vous souhaitez échanger, sur des créneaux de 20 

minutes. 

Après vous être inscrits à l’événement, vous recevrez des demandes de RDV de la 

part de producteurs / transformateurs. Vous aurez la possibilité d’accepter ces 

demandes de rencontre ou de les décliner.  

Il vous sera également possible de solliciter des RDV auprès de producteurs qui 

vous intéressent particulièrement.  

 

2. Salon 

A l’issue de leur RDV, les distributeurs pourront découvrir l’ensemble des stands et 

échanger avec tous les producteurs présents.  

Vous aurez alors l’opportunité de déguster les produits et échanger avec les 

producteurs. 
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Lieu 
 

La rencontre se déroulera au Centre de Convention d’Archamps, au 92 rue Ada 

Bryon.  

Plan d’accès : 

 



7 

 

 

Tarifs 
 

Le prix de la participation à A PRO LOCAL pour les distributeurs est de 10 € par 

personne. 

Ce tarif inclus la participation aux RDV business et la présence sur le salon. 

 

 

 

Inscription et informations 
 

L’inscription à l’événement se fera en ligne sur une plateforme à cette adresse : 

https://AProLocal17.matchmaking-studio.com/ 

Pour plus d’information, vous pouvez contactez Frédéric MARTIN au 04 50 87 72 37 

ou par e-mail à l’adresse suivante : martin@med74.fr   
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Partenaires 
 

Les partenaires de cette rencontre sont : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 


