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UNE ÉDITION  
 EXCEPTIONNELLE !

1 450
EXPOSANTS

20 063
VISITEURS

BILAN



Un bilan très satisfaisant

Pour les exposants et les visiteurs, le 
Carrefour des Fournisseurs de l’Industrie 
Agroalimentaire s’est déroulé sous le 
signe du business et de la convivialité en 
affichant un bilan plus que positif. En effet, 
du 7 au 9 mars, le CFIA 2017 s’est décliné 
sous trois jours d’échanges fructueux, 
de nouveautés et de découvertes, 
d’animations, de conférences et web TV qui 
offrent un regard différent sur des thèmes 
d’actualité,… 

Le rendez-vous a été incontestablement 
fédérateur pour les acteurs de 
l’agroalimentaire. De nombreux visiteurs ont 
franchi les portes du CFIA pour découvrir 

l’offre inédite des 1450 exposants présents : 
avec 20 063 visiteurs, la fréquentation 
est en hausse. C’est en effet plus de 1000 
visiteurs de mieux que lors de l’édition 
2016 ! L’événement a attiré un visitorat 
de qualité issu de toutes les fonctions de 
l’usine : production, qualité, maintenance, 
R&D, bureau d'études, achats, direction… 
Tous les professionnels étaient au rendez-
vous ! Durant le CFIA 2017, nous avons 
observé une évolution du visitorat, pour qui 
le contexte est favorable à la création et 
concrétisation de nouveaux projets.  
Les chiffres d’affluence signifient que le 
CFIA reste invariablement LA référence 
pour les acteurs des IAA désireux de 
construire, d’investir, d’améliorer, de 
moderniser, d’optimiser la production.

UNE ÉDITION  EXCEPTIONNELLE !
BILAN HISTORIQUE POUR CE RENDEZ-VOUS ANNUEL 
FÉDÉRATEUR, TANT AU NIVEAU DE LA FRÉQUENTATION DU 
SALON QUE DU CLIMAT D’AFFAIRES !

LE CFIA 2017 EN VIDÉO !
1 450
EXPOSANTS

40 000 m2
D’EXPOSITION

+ DE 500
MACHINES EN 
FONCTIONNEMENT

20 063
VISITEURS



LES ANIMATIONS
PARALLÈLEMENT À LA DÉCOUVERTE DE L’OFFRE EXPOSANTE, 
DURANT TROIS JOURS LES VISITEURS ONT PU APPRÉCIER LES 
ANIMATIONS PHARES DU CFIA.

2017

TROPHÉES
DE L’INNOVATION

Cfia

Avec Plus de cuisine en industrie, le 
Centre Culinaire Contemporain a démontré 
comment la cuisine peut être un véritable 
levier d’innovation en milieu industriel. A 
la fois générateur d’idées et formulateurs, 
formateurs, animateurs, les chefs cuisiniers 
portent également le discours de la marque. 
Ainsi, ils ont pu incarner ces différents rôles à 
l’occasion du CFIA, avec une mise en valeur 
des produits exposants ingrédients & PAI.

L’animation Work in Agro a permis aux 
étudiants de rencontrer en direct les 
industriels de l’agroalimentaire. Une 
cinquantaine de rendez-vous ont eu lieu 
entre la vingtaine d’entreprises présentes et 
les 2 000 étudiants venus visiter le stand.

Les Trophées de L’Innovation et ses 
quatre lauréats parmi les 100 nouveautés 
présentées.
- Équipements et Procédés : Linde France 
pour son concept Cryo-Pulsion
- Emballages & Conditionnements : Plastobreiz 
a présenté U CAN, un produit 2-en-1
- Ingrédients & PAI : Le Coq Noir pour les 
Variantes de Légumes
- Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement : 
Mutual Audit SAS pour sa plateforme de 
mutualisation des audits fournisseurs

L’Usine Agroalimentaire du Futur  : 
aujourd’hui si nos usines sont hyper 
réactives, l’usine de demain sera prédictive : 
huit démonstrateurs étaient présents pour 
montrer les différents aspects de cette usine 
4.0, avec un ensemble de machines et de 
systèmes intelligents, connectés entre eux, 
qui peuvent anticiper et intervenir à tous les 
niveaux de production.

    RETROUVEZ LES TÉMOIGNAGES  
DES LAURÉATS

    RETROUVEZ WORK IN AGRO  
EN VIDÉO

    RETROUVEZ LA VIDÉO DE 
L’ANIMATION « PLUS DE CUISINE  
EN INDUSTRIE »

    RETROUVEZ L’USINE 
AGROALIMENTAIRE DU FUTUR  
EN VIDÉO



L’animation EHEDG permet de promouvoir 
la conception hygiénique dans l’industrie 
agroalimentaire. Pour la première fois cette 
année, l’association a organisé le Prix de la 
conception hygiénique qui a été décerné 
cette année à l’entreprise Liftvrac.

Espace Santé au Travail : la Carsat Bretagne 
a mis en place un espace dédié à la 
conception des lieux et des situations de 
travail. De nombreux visiteurs sont venus sur 
le stand notamment pour découvrir les mini-
conférences et une mise en situation sur un 
site de production en réalité virtuelle.

LES CONFÉRENCES
Nouveaux modèles d’entreprises et de 
management, réseaux sociaux et l’outil 
numérique, RSE, nouvelles tendances 
alimentaires, coproduits, innovation, export, 
FoodTech, santé et sécurité des personnes 
et des équipements,… les thèmes de 
conférences ont recueilli toute l’attention 
d’un public professionnel durant trois jours.

Avec les Web TV, 10 Keynotes ont été 
présentées. Différents thèmes filmés ont 
été développés à travers les 14 émissions et 
débats sur le plateau.

Le concours Imagine 
Sur les quatre lycées en lice, un lauréat, 
l’AFPA d’Alençon, pour le travail qu’ont 
mené des étudiants en froid industriel sur 
le produit Frigochips. Ils ont remporté une 
dotation de 1200 euros.

    RETROUVEZ LA VIDÉO  
DE L’ANIMATION EHEDG  
ET LA REMISE DU PRIX DE LA 
CONCEPTION HYGIÉNIQUE

    RETROUVEZ LA VIDÉO DE 
L’ANIMATION « ESPACE SANTÉ  
AU TRAVAIL »

    LE CONCOURS IMAGINE

    RETROUVEZ TOUTES LES  
ÉMISSIONS EN VIDÉO

    TÉLÉCHARGEZ LES COMPTES-
RENDUS DES CONFÉRENCES  
2017 EN CLIQUANT ICI



LES VISITEURS
20 063 VISITEURS ÉTAIENT AU RENDEZ-VOUS

Succès sur toute la ligne pour cette 21e édition et ses 20 063 
visiteurs ! Avec une hausse de plus de 5% de fréquentation par 
rapport à 2016. L’évènement a fédéré un visitorat de qualité issu 
de toutes les fonctions de l’usine.

Viandes / Charcuterie / Volailles

Produits laitiers / Glaces 17,4%

Boulangerie / Viennoiserie / Pâtisserie / 
Biscuiterie / Céréales 14,7%

Fruits et légumes 12,3%

Poissons / Produits de la mer 9,9%

Alimentation pour bétail / Petfood 6,4%

Boissons 5,4%

Chocolaterie / Confiserie / Sucreries 4,9%

Huiles / Corps gras / Oeufs / Sauces 4,2%

L’ENSEMBLE DES FILIÈRES AGROALIMENTAIRES ÉTAIT AU RENDEZ-VOUS

24,8%

200 Salariés et plus

De 50 à 199 Salariés

De 20 à 49 Salariés

Moins de 20 Salariés

33,7%

21,3%
15,4%

29,6%
RÉPARTITION 
PAR TAILLE

D'ENTREPRISE



LES VISITEURS
20 063 VISITEURS ÉTAIENT AU RENDEZ-VOUS

UN VISITORAT DE QUALITÉ ISSU DE TOUTES LES FONCTIONS DE L’USINE

Formation /  
Enseignement 6%

Centre-Val de Loire 4%

Direction / Gérance 20%

Bretagne 31,7%

Marketing /  
Communication 4%

Occitanie 2,1%

Qualité / Hygiène 4%

Grand Est 2,6%

Travaux neufs 3%

Bourgogne-Franche-Comté 1,2%

Provence-Alpes- 
Côte d’Azur-Corse 1,1%

Emballages 2%

Production / 
Fabrication / 
Technique 16%

Pays de la Loire 18,3%

Bureau d’études / 
Bureau des  
méthodes 8%

Auvergne-Rhône-Alpes 4,5%

Maintenance 10%

Île-de-France 11,1%

Achats 10%

Normandie 10,9%

Commercial 8%

Hauts-de-France 4,5%

Recherche et 
développement 
8%

Nouvelle Aquitaine 8%

98%  
DES VISITEURS  

SONT SATISFAITS 
DE LEUR VISITE 
AU CFIA 2017

58%  
ONT L’INTENTION DE  
PASSER COMMANDE  
DANS LES 6 PROCHAINS  
MOIS À UN EXPOSANT 
RENCONTRÉ AU CFIA

RÉPARTITION 
PAR SERVICES

RÉPARTITION 
PAR RÉGIONS



LES VISITEURS
ILS ÉTAIENT LÀ : ILS TÉMOIGNENT !

 Cadre commercial chez un distributeur 
en RHD, je suis venu pour la première 
fois cette année au CFIA et satisfait de 
ma visite. J’ai découvert des produits 
innovants, et assisté à une conférence très 
intéressante sur les protéines végétales. » 
Yannick Thomas, chef des ventes régionales 
restauration collective/marchés publics, 
Davigel

 Ma visite a été satisfaisante grâce à 
la résolution de certaines problématiques 
détectées au travail : j’ai trouvé les solutions 
auprès de fournisseurs présents au CFIA, 
rencontré des entreprises innovantes, et 
recueilli des informations sur les tendances 
alimentaires d’aujourd’hui et de demain. »
Sandra Monney, Collaboratrice 
développement de produits, Micarna 
(Suisse) 

 Ce que je recherche au CFIA ? 
Des nouveautés technologiques dans 
l’automatisation. Cette année, j’ai justement 
découvert des innovations et suis plutôt 
satisfait de ma visite… même si je n’ai pas eu 
le temps de tout voir ! »
Jérôme Lebœuf, Responsable Automatisme, 
Lactalis-Nestlé 

 Au CFIA 2017 nous cherchions de 
nouveaux contacts pour nos projets 
de modernisation de ligne. Nous avons 
rencontré différentes entreprises capables 
de répondre à notre besoin. Nous avons 
également eu l'occasion de découvrir de 
nouvelles technologies susceptibles de nous 
intéresser pour des projets futurs. Nous 
sommes très satisfais de notre visite par 
rapport aux objectifs fixés. »
Claire Hamon, Responsable Production, 
Cookie Créations SAS

 C’est ma première visite au CFIA 
et plutôt satisfaite de ma venue ! Je 
recherchais des solutions en prévention/
sécurité. J’ai également assisté à une 
conférence très intéressante liée à ce thème, 
qui traitait de la conception des lieux en 
santé/sécurité. »
Delphine Le Vourch, Animatrice Prévention, 
Laita

 Le CFIA est un salon pertinent dans 
le domaine IAA au sens large avec une 
bonne couverture des différents domaines 
(process, emballages, ingrédients...). 
Ce salon constitue un lieu d'échanges 
professionnels d'excellent niveau. J'étais 
particulièrement intéressé par la partie 
ingrédients. J’ai apprécié les animations 
comme celles du Centre Culinaire 
Contemporain et Work in Agro. »
Olivier Tromeur, Ingénieur Chef de Projet 
R&D agroalimentaire

“

“

“

“

“

“



LES EXPOSANTS
1 450 EXPOSANTS ONT RENCONTRÉ LEURS CLIENTS  
ET PROSPECTS SUR LE SALON

L’édition 2017 a permis aux fournisseurs 
agroalimentaires d’entrer en contact direct 
avec les industriels et les utilisateurs 
de leurs matériels. Il n’est pas rare dans 
les allées du CFIA de croiser plusieurs 
personnes d’une même entreprise qui 
viennent faire leurs marchés d’idées et de 
projets concrets. Chacune d’elles occupent 
différents postes et appréhendent les 
problématiques de façon distincte. C’est 
ainsi qu’au CFIA les différentes fonctions 
de l’usine trouvent une réponse adaptée 

et personnalisée, pour chaque filière, 
métier, activité…le CFIA a répondu en 2017 
une nouvelle fois à ce que les exposants 
recherchent, par des contacts intéressants, 
autant en quantité qu’en qualité.  
Le bilan 2017 très satisfaisant pour les 
industriels et le nombre de contacts pris sur 
trois jours en témoignent… l’agroalimentaire 
reste un pilier de l’économie française, 
avec des investissements stratégiques, des 
projets ambitieux et innovants !

Équipements & procédés

Emballages & conditionnements

Ingrédients & PAI

792
431

227

94%  
MANIFESTENT LEUR 
VOLONTÉ DE  

RECONDUIRE LEUR 
INSCRIPTION EN 2018 

95% 

DES EXPOSANTS

SONT SATISFAITS  
DU VISITORAT EN TERMES DE 
QUANTITÉ ET DE QUALITÉ

RÉPARTITION PAR SECTEURS



LES EXPOSANTS
UNE EXPERTISE AGROALIMENTAIRE AU CFIA 2017 :  
NOS EXPOSANTS TÉMOIGNENT

 Le salon cette année a été plutôt 
positif, avec près de 300 contacts, dont une 
centaine de nouveaux clients potentiels ! 
Le CFIA contribue à notre business, 
car il permet de rencontrer des clients 
autrement qu’à travers des échanges mails, 
ou téléphoniques. » Mehdi Henni, Chargé 
d’affaires - Mortelecque

 Pour notre première participation au 
CFIA, nous sommes ravis d’avoir pu être 
en contact avec des visiteurs très qualifiés. 
Nous avons rencontré plus de 50 prospects 
et entretenu notre relation commerciale 
avec une quarantaine de client. Nous 
sommes tout à fait satisfaits par le nombre 
de personnes qualifiées rencontrées sur 
notre stand. L’objectif des 80 contacts a été 
réalisé et notre visibilité assurée ! »
Thomas Depondt, Chargé de Communication 
et Marketing - Bulteau Systems

 Le CFIA est l’un des salons rentables 
d’un point de vue business. Par sa 
géographie (en plein cœur de la région 
IAA la plus importante d’Europe) et par la 
limitation de surface des stands, le CFIA 
offre une diversité qu’aucun salon ne peut 
fournir en France. Le tour innovation du 
club PAI a connu un franc succès : plus 
de 50 inscrits le premier jour. Sur notre 
stand, d’année en année, les projets sont 
toujours là, qui débouchent sur des contrats 
sonnants et trébuchants ! Merci et bravo ! »
Walter Lopez, Chef de marché - Limagrain 
Céréales Ingrédient

 Le secteur agroalimentaire étant 
notre premier marché, la participation à 
l’édition 2017 a confirmé  encore une fois, 
que le CFIA Rennes est un événement 
incontournable pour notre société. Nous 
pouvons dire que le CFIA contribue à notre 
business ! Cette année nous avons obtenu 
un nombre plus importants de contacts en 
général (+10%). Ceux de nature à générer 
une commande sont d’un niveau équivalent 
par rapport à l’année 2016. »
Laurent Gato, Pdg - Logopak

 C’est une belle édition 2017 ! Les 
échanges avec les clients et des prospects 
ont été mutuellement enrichissants. Sur 
le stand, nous avons vus des visiteurs très 
ouverts sur leur business, peut-être encore 
plus que les années précédentes. Nous 
sommes satisfaits de notre présence au CFIA 
par rapport aux objectifs que nous nous 
étions fixés. »
Thierry Baslé, Directeur - Autajon Labels

 Notre participation au CFIA est double : 
nous souhaitons développer les contacts 
et une image de la société spécialisée en 
des domaines techniques dans lesquels 
elle n’est pas la plus connue. Sur ces deux 
points nous avons atteint notre objectif ! La 
pluridisciplinarité des contacts nous satisfait, 
nous constatons même de plus en plus de 
contacts locaux, hors agro, qui viennent au 
CFIA plutôt qu’aux salons parisiens. »
Jean-Yves Geneste, Directeur Général - KEB 
France

 Le CFIA est pour Arles Agroalimentaire 
une opportunité de créer de nouveaux 
contacts et de renforcer ceux existants. Par 
le biais des produits que nous mettons en 
dégustation (intégrant nos ingrédients), nous 
"ouvrons" la discussion et envisageons de 
nouveaux concepts. Cette année, nous avons 
enregistré un grand nombre de visiteurs 
excentrés : Sud-Est de la France, Nord, 
Suisse… en plus de la cible "Grand Ouest". »
Sylvie Moreau, Responsable commercial 
végétaux industriels - Arles Agroalimentaire

 Le salon s’est très bien passé. Nous 
avons reçu beaucoup de clients et de 
prospects sur notre stand. La quasi-totalité 
des visiteurs venue nous rencontrer avait 
des projets concrets à nous proposer, 
aboutissant à des demandes de devis. »
Stéphanie Augendre, Responsable 
marketing - Dimitro

“

“

“
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“
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Nous vous donnons Rendez-vous pour la 
22ème édition les 13-14-15 Mars 2018 !


