«Nom»
«Adresse»
«CP» «Commune»
Baugé, le 2 septembre 2014

Objet : Invitation Rencontre des producteurs locaux

Madame, Monsieur,

Le développement des relations entre producteurs locaux, artisans et commerçants est une
démarche profitable à tous.
Pour vous, artisans et commerçants, l’achat, la transformation et la distribution de produits locaux
sont une réelle opportunité pour diversifier et développer votre activité. Pour les producteurs, c’est
la perspective de nouveaux débouchés mais aussi une valorisation et une meilleure visibilité de leurs
produits.
Afin de faciliter la mise en relation, le Pays des Vallées d’Anjou, en partenariat avec la Chambre de
Commerce et d’Industrie, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat et la Chambre d’Agriculture,
organise une rencontre avec des producteurs locaux le :

Lundi 22 septembre 2014
à partir de 15 heures
au Centre Culturel René d’Anjou à Baugé
Cette rencontre, dont vous trouverez le déroulement en feuille jointe, est ouverte uniquement aux
professionnels du territoire.
A cette occasion un guide des producteurs locaux vous sera remis gratuitement. Ce document a été
conçu dans le but de faciliter la mise en relation entre les entreprises de notre territoire.
Dans l’attente de vous rencontrer, veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.
André SEGUIN
Président du Conseil de Développement
du Pays des Vallées d’Anjou

Gérard AUBRY

Eric GROUD

Président de la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat de Maine-et-Loire

Président de la Chambre de Commerce
et d’Industrie de Maine-et-Loire

Pays des Vallées d’Anjou – 15 Avenue Legoulz de la Boulaie – BP 20055 – 49150 BAUGE EN ANJOU
Tél : 02.41.84.49.49 – Fax : 02.41.82.30.02 - Email : contact@paysdesvalleesdanjou.fr

Rencontre des producteurs locaux à destination des professionnels
Lundi 22 septembre 2014 au Centre René d’Anjou à Baugé
Accès libre de 15 heures à 17 heures
15 heures à 17 heures – Rencontre avec les producteurs
Les producteurs locaux vous présenteront et vous feront goûter leurs produits : fruits et
légumes, produits laitiers, charcuteries…. Ils seront à l’écoute de vos besoins et pourront le
cas échéant engager avec vous une relation de partenariat.
16 heures – Mini-conférence/Témoignage
Thème : Comment valoriser les produits locaux auprès de la clientèle ?
-

Intervention de Yves PLASSART, Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine et Loire
Témoignage de Frédéric GEORGET, restaurant Les Plantes à Durtal

17 heures – Dégustations
Afin de poursuivre vos échanges de manière conviviale, un cocktail de produits locaux vous
sera offert

 Le guide des producteurs locaux vous sera remis gratuitement à votre arrivée

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Rencontre des producteurs locaux lundi 22 septembre 2014
au Centre Culturel René d’Anjou à Baugé
Coupon-réponse
Nom : ………………………………………………..

Prénom : ………………………………………………..

Nom de l’entreprise : ………………………………………………………………………………………………..
 Participera à la rencontre

 Ne participera pas

Réponse souhaitée avant le 18 septembre
Au Pays des Vallées d’Anjou –
15 Avenue Legoulz de la Boulaie – BP 20055 – 49150 BAUGE EN ANJOU
Ou par fax au 02.41.82.30.02
Ou par Email à christophe.guillevic@paysdesvalleesdanjou.fr

