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JAS 2016 :
La filière agro-alimentaire affirme sa vitalité !
La onzième édition des JAS (Journées Aliments & Santé) de La Rochelle
s’est tenue les 15 et 16 juin. Avec une hausse de participation de 20%, la
manifestation a illustré la dynamique à l’œuvre dans ce secteur très à
l’écoute des consommateurs.

Des innovations qui donnent le ton
Phénomène tangible au sein du secteur agro-alimentaire, une nouvelle donne
anime la stratégie des professionnels. Pour répondre aux attentes des
consommateurs et les anticiper, les produits naturels, les circuits courts et le
Vegan sont au cœur de l’innovation.
Ainsi, lors des JAS au cœur de l'espace Tendances & Innovations (150
produits exposés), trois marques et leurs trois nouveaux produits ont été
particulièrement remarquées, et seront à suivre au SIAL Paris :

COOK UP SOLUTIONS, avec une quiche VEGAN « La Table de
Léontine » développée à partir de matières premières Vegan
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LES RUCHERS DU GUÉ, avec la gamme
mielTonia, booster énergétique naturel destiné aux
sportifs
DE NOUS À VOUS, avec un lait bio « en direct des
éleveurs », produit et commercialisé localement
pour les régions d’Aquitaine, limousin, PoitouCharentes, Pays de la Loire, Bretagne.
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Un millier de participants et 3 000 rendez-vous d’affaire

Rassemblés autour du thème « Dynamiser les marchés, de la production aux
consommateurs », plus de 1 000 professionnels issus de l’ensemble de la
filière agro-alimentaire ont assisté aux JAS. Avec 150 exposants, l’événement
est la plus importante convention d’affaires européenne du secteur.
Producteurs, industriels, distributeurs, chercheurs et institutionnels découvrent
les innovations de leur filière, s’informent sur les tendances du marché et
échangent dans une perspective de nouveaux développements. 15
conférences et ateliers ont été animés par 50 experts et scientifiques lors de
cette 11ème édition.
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Ne manquez pas la prochaine édition des JAS,
les 20 et 21 juin 2018, à La Rochelle.
Retrouvez toutes les infos sur le site : www.jas-larochelle.fr

Contacts : CRITT Agro-Alimentaire
Tél : 33 (0) 5 46 44 84 75 - Fax : 33 (0) 5 46 50 48 87
contact.jas@crittiaa.com
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