Rencontres Agro Filières

Chambre d’agriculture
CHARTRES
www.agro-filieres.fr

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La chambre d’agriculture d’Eure-et Loir renouvelle ses Rencontres Agro Filières
lundi 13 juin à partir de 14h
à la Maison de l’Agriculture à Chartres.
La chambre d’agriculture affirme une nouvelle fois sa volonté de dynamiser l’économie du
département, en organisant la 2ème édition des Rencontres Agro Filières euréliennes.
Pourquoi un tel événement ?
Avec un agenda déjà bien chargé, les professionnels manquent souvent de temps pour se
rencontrer et échanger sur leurs besoins et leur savoir-faire. En effet, si les agriculteurs ont
fréquemment besoin de faire appel à des entreprises annexes dans le cadre de leur activité, ils sont
généralement découragés à l’idée de parcourir les pages jaunes afin de trouver la société capable
de répondre à leurs besoins ! En parallèle, de nombreux artisans, entrepreneurs ou autres
prestataires de services également très occupés, trouvent parfois certaines difficultés à se faire
connaitre ou trouver de nouveaux clients locaux.
Une problématique regrettable qui conduit malheureusement certains acteurs à chercher des
solutions ailleurs, alors que l’Eure-et-Loir regorge de compétences riches et variées.
Pour ces raisons, la Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir organise, avec le soutien des autres
chambres consulaires, un salon spécialement conçu pour faciliter les rencontres entre Artisans,
Entrepreneurs et Agriculteurs d’Eure-et-Loir : les Rencontres Agro Filières.
Ce salon offre l’opportunité aux entrepreneurs locaux de se faire connaitre, échanger et créer des
partenariats commerciaux sur un périmètre local ! Il s’agit pour eux d’un levier d’affaires majeur,
et une manière inédite de prendre contact avec de nouveaux clients.
Comment se déroule la journée ?
De 14h à 18h : Rencontres entre les agriculteurs et les entrepreneurs autour des stands sur le site
de la chambre d’agriculture. Echanges sur leurs besoins et prise de connaissance des savoir-faire
des entreprises présentes.
De 18h à 20h : Conférence « Université du soir » sur le thème des innovations au service du
développement agricole au travers d’exemples concrets. S’en suivra un buffet exclusivement
constitué de produits d’Eure-et-Loir pour clôturer de façon conviviale, cette journée 100% locale !
En pratique
Entrée libre
Parking à proximité
Plus d’informations sur www.agro-filieres.fr
Suivez-nous sur facebook : Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir
Ou sur Twitter : chambagri28
Contacts Presse
Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir
Stéphanie MAISONS
s.maisons@eure-et-loir.chambagri.fr
02 37 24 45 89
www.eure-et-loir.chambagri.fr

Organisation Rencontres Agro Filières
Leslie MORIZEAU
agro-filieres@eure-et-loir.chambagri.fr
02 37 24 46 52
www.agro-filieres.fr

