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L’évènement annuel de l’agroalimentaire a permis aux industriels de créer du lien, découvrir,
optimiser, partager des idées ou des expériences ! Fort du succès de cette 22è édition, 2019 promet
de nouveaux développements…
Bilan positif pour LE salon référent de l’agroalimentaire en France
Les 13, 14 et 15 mars 2018, la 22ème édition du CFIA, Carrefour des Fournisseurs de l’Industrie Agroalimentaire, s’est
tenue au Parc Expo de Rennes. Le salon a permis une nouvelle fois à l’ensemble des industriels de découvrir un
concentré de savoir-faire et d’expertises avec les nouveautés du secteur, englobant la totalité des étapes de
production, de la matière première jusqu’au produit fini.
Vitrine privilégiée de l’industrie agroalimentaire, le CFIA affiche une nouvelle fois un joli succès avec une fréquentation
en hausse et 20 316 visiteurs accueillis par les 1450 exposants présents ! Le salon s’affiche comme le plus qualitatif
des évènements dédiés à l’agroalimentaire en rayonnant aujourd’hui au-delà de la France. Nous notons d’ailleurs une
augmentation de 8% du visitorat international.

Un évènement en lien avec l’actualité et les tendances agroalimentaires
La valorisation des savoir-faire et compétences avec les Trophées de l’Innovation révèle l’énorme potentiel de
croissance du secteur. L’emploi et la formation, la sécurité à tous les niveaux, les nouvelles tendances alimentaires,
les nouveautés et évolutions en Design Packaging,… : ce sont des enjeux forts pour les industriels qui ont été séduits
par les espaces dédiés traitant ces thèmes. En complément de l’offre exposante, différents sujets de conférences ont
rassemblé le meilleur de l’expertise au service de la filière agroalimentaire. Intelligence Artificielle, FrenchTech,
Philosophie et management, Transfert de technologies, Tourisme industriel,…
Le CFIA représente une formidable plateforme d’échanges avec de nouveaux contacts, des partenariats…y compris
des commandes finalisées directement sur stands. La présence des acteurs clés de l’agroalimentaire (décideurs et
professionnels de la maintenance, production, achats, R&D, etc.) prouve toute la valeur qu’ils accordent à être
proches de leurs partenaires sur le terrain par cet évènement.
Retrouvez les moments forts du CFIA 2018 en vidéo ! https://www.youtube.com/watch?v=clFP8mgOh70

Le CFIA 2019 se développe et s’agrandit !
Fort de ce succès, dans une logique de développement et pour répondre à l’attente de nos fidèles visiteurs, le CFIA
2019 s’agrandira d’un nouveau hall. Il représentera ainsi une surface d’exposition de 45 000 m2 d’opportunités et de
rencontres bénéfiques pour les professionnels du secteur !
Cette évolution permettra de reconfigurer l’ensemble de l’implantation du salon avec plus de 150 nouveaux
exposants. Au programme de cette prochaine édition, le CFIA offrira une vision 360° du secteur à travers une

anticipation des tendances et des attentes. Celles-ci se traduiront par de nombreuses nouveautés avec des
démonstrations de matériels, mais aussi la présence accrue de startups apportant des solutions pour co-créer l’usine
agroalimentaire de demain. Au sein du salon, des thèmes forts tels que l’Emploi, les tendances alimentaires, la RSE,
etc… seront développés via des animations. Vivement le CFIA 2019 : de bonnes surprises vous y attendent !
Tous les industriels issus des PME et de grands groupes seront au rendez-vous de ce prochain CFIA 2019. Ingrédients
& PAI, Equipements & Procédés, Emballages & Conditionnements,… Le CFIA est la solution idéale pour mettre en
relation l’offre et la demande du monde agroalimentaire, dans un environnement optimal !

NE MANQUEZ PAS VOTRE PROCHAIN RENDEZ-VOUS A RENNES LES 12, 13 et 14 MARS 2019 !
CFIA Rennes 2018 • 1450 exposants • 20 316 visiteurs • + de 40 000 m2 d’exposition • + de 500 machines en fonctionnement
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