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Comment s’inscrire ?

1. Remplissez le formulaire en ligne sur  : 
alimentation-generale-idf.fr 

2. Adressez le formulaire complété et imprimé, accompagné d’un 
chèque de participation à l’ordre de l’association Minga, à :

Association Minga
9-13 rue de la Nouvelle France, 93300 Aubervilliers

3. Dès l’enregistrement de votre inscription vous recevrez 
les codes d’accès à votre dossier de participant.

4. Remplissez en ligne le dossier de présentation de votre activité 
qui figurera au catalogue des exposants. Précisez vos attentes de 
rendez-vous.

5. À l’ouverture du catalogue (un mois avant la manifestation), 
vous devez consulter les fiches des autres participants 
pour établir et prioriser vos choix de rendez-vous.

Infos pratiques

Rendez-vous le 16 mars 2015

Hôtel d’agglomération d’Est 
Ensemble
100 avenue Gaston-Roussel 
93230 Romainville 

Contact :

Association Minga 
Florence  Volang

contact@alimentation-generale-idf.fr

01 48 09 92 53

16 mars 2015
Romainville

Alimentation 
Générale !

Un événement organisé par

Le rendez-vous 

          des circuits courts 

  entre professionnels 
                     de l’alimentaire

www.alimentation-generale-idf.fr 
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14h00   Accueil des participants

14h30   Inauguration et présentation du déroulement

15h00   Première session de rendez-vous (4x15 min)

16h00   Pause – rencontre libre

16h30  Deuxième session de rendez-vous (4x15 min)

17h30   Clôture

    Tarif unique : 30 euros

    Inscription à partir du 25 novembre

    Du 2 au 12 mars : consultez le catalogue   
    en ligne et faites vos souhaits de rencontres

    16 mars : Alimentation générale !  
    Remise des plannings de rendez-vous à votre arrivée.

Le programme

Tarif  
et calendrier

Pour  qui ?

Planète Lilas (Producteur de légumes à Vitry sur Seine) / Novaedia 
(Distributeur-traiteur de fruits à Saint-Denis) / La ferme des possibles 
(Producteur de légumes à l’Ile-Saint-Denis) / Mbote African cuisine (Traiteur à 
Rosny-sous-bois) / Le marché sur l’eau (Distributeur de paniers de légumes 
à Paris) / Faire-France (Producteur de lait à Trélon) / Andines (Importateur 
- grossiste à Saint-Denis) / Valbioidf (Distributeur de paniers bio à Choisy-
le-Roi) / Valbio (Distributeur de paniers bio à Montreuil-en-Touraine) / 
Esperanza café (Torréfacteur à Saint-Denis) / Azade (Grossiste en jus de fruits 
bio à La Madeleine) / Le moulin artisanal (Meunier à Chateau-Landon) / Leo 
and Phil (Restaurateur à Noisy-le-sec) / La brick verte (Epicerie bio au Pré-
saint-gervais) / Aurore (Epicerie solidaire à Montreuil-sous-bois ) /  Service 
de la restauration du Conseil général de la Seine-Saint-Denis à Bobigny / 
Catherine Tourmente (Patissière à Paris) / Mundoleal (producteur de café) ...
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Ouvert aux commerçants, artisans, restaurateurs, gestionnaires 
de cantine et transformateurs de la Seine-Saint-Denis, ainsi 
qu’aux producteurs et fournisseurs des départements et régions 
limitrophes.

Ils se sont déjà inscrits

Producteurs, fournisseurs, vous cherchez des débouchés ? 
Commerçants, artisans, restaurateurs, gestionnaires de restauration 
collective, vous cherchez des produits locaux de qualité ?

Retrouvez-vous entre professionnels

Trois heures pour nouer des contacts d’affaires lors d’une dizaine 
d’entretiens avec des professionnels de l’alimentation que vous aurez 
choisis parmi les 100 participants attendus.

INSCRIVEZ-VOUS A LA PREMIÈRE 
CONVENTION D’AFFAIRES FRANCILIENNE 

DES CIRCUITS COURTS ALIMENTAIRES

Alimentation 
Générale !


