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Paris, lundi 23 octobre 2017 

 

Rendez-Vous le Vendredi 24 Novembre à la 
Maison de la Chimie pour le Colloque de la FC2A 
Le colloque de la Fédération du Commerce Agricole et Agroalimentaire (FC2A) se tiendra le 24 novembre prochain 
de 9h00 à 13h00 à la Maison de la Chimie à Paris. Intitulé « le commerce agricole au service de la création de 
valeurs », ce colloque permettra de revenir sur l’actualité des filières agricoles et agroalimentaires et de rappeler 
le rôle essentiel du « maillon commerce » dans la création de valeurs économiques, environnementales et 
sociales.  

 

Plusieurs intervenants (experts, professionnels engagés, hauts fonctionnaires) prendront la parole au cours de la 
demi-journée pour tirer un premier bilan des Etats Généraux de l'Alimentation et pour échanger sur la création 
de valeurs économiques et environnementales du secteur, le rôle du commerce et les pistes de progrès à mettre 
en œuvre. Ont ainsi confirmé leur présence : 

• Sébastien ABIS, Chercheur associé à l’IRIS et Directeur du club DEMETER 
• Jean-Michel ASPAR, Président du SYNACOMEX 
• François CHOLAT, Président du Syndicat Nationale des Industries de la Nutrition Animale et acteur engagé 

dans la démarché DURALIM 
• Patrick DEHAUMONT, Directeur Général de l’Alimentation au Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation 
• Rémi HAQUIN, Président d’ADIVALOR 
• Christian HUYGHE, Directeur de recherche à l’INRA et Président de la commission indépendante de 

validation des fiches action du dispositif des CEPP 
• André VEYRAC, gérant de la société d’exploitation du parc à bestiaux du port de Sète 

Frédéric CARRÉ, Président de la FC2A déclare à ce sujet : « Ce colloque vise à mettre en lumière le rôle 
indispensable du commerce agricole dans la construction d’une agriculture toujours plus compétitive, 
responsable et à l’écoute de la pluralité des demandes des consommateurs. » 

Plus d’informations et inscription : www.colloque-fc2a.com (CODE INVITÉ : FC2A1) 

A PROPOS DE LA FC2A 
La FC2A est une confédération regroupant la FNA (Fédération du Négoce Agricole), la FFCB (Fédération Française des 
Commerçants en Bestiaux), FEDEPOM (Fédération Française des Négociants en Pomme De Terre, Ail, Oignon et Échalote), le 
SYNACOMEX (Syndicat National du Commerce d'Exportation des Céréales), l’UCIPF (Syndicat des pailles, fourrage et issues de 
céréales) et la FNLS (Fédération Nationale des Légumes Secs). Elle est également adhérente au MEDEF depuis 2015. Elle porte 
la voix du commerce agricole et agroalimentaire et représente les entreprises du commerce agricole : celles-ci assurent 
l’approvisionnement des exploitations agricoles en intrants, la première mise en marché et l’exportation de leurs productions. 
Ces entreprises sont un maillon essentiel de la filière agricole et agroalimentaire qui apporte de la valeur ajoutée.  

CONTACT PRESSE FC2A 
Marie-Béatrice GARREAUD DE MAINVILLIERS, Responsable communication - Email : mbgarreaud@fc2a.org   
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