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SIAL Canada ÉDITION 2017
Le Salon international de l’alimentation est fier d’annoncer que l’Union européenne
sera à l’honneur lors de sa 14e édition à Toronto !
Montréal, 22 novembre 2016
SIAL Canada - le Salon international de l’alimentation en Amérique du Nord - sera de retour à Toronto du 2 au 4 mai pour sa
14e édition, réservant de nombreuses nouveautés. La dernière édition, tenue au Palais des congrès de Montréal en avril
2016, a réussi à attirer un nombre record de 930 exposants, une présence accrue de professionnels de l’industrie de plus de
17 % en comparaison à 2014, un sommet historique pour cet événement. En fait, presque 17 500 visiteurs de partout à
travers le Canada et de 67 pays ont envahi le salon lors de l’édition 2016. Après un tel succès, le salon 2017 de Toronto
s’attend déjà à battre ce record !
L’Union européenne à l’honneur
De retour à Toronto, SIAL Canada est fier d’être le seul salon au Canada à s’être adapté aux nouvelles tendances de
consommation, aux changements politiques et au paysage économique. SIAL Canada a l’immense plaisir d’accueillir
l’Union européenne à titre d’invitée d’honneur de l’édition 2017 à Toronto. Maintenant que l’AECG a été entériné, l’accord
de libre-échange canadien le plus ambitieux depuis l’ALENA et la plus vaste entente commerciale entreprise par le
Canada, de formidables perspectives se dessinent à l’horizon pour l’industrie alimentaire. L’UE est le principal acteur du
secteur agroalimentaire au monde et par conséquent, le 2ième partenaire le plus important et le plus influent de notre pays
dans ce domaine après les États-Unis. La valeur des échanges commerciaux de biens entre le Canada et l’UE s’élève à
63,5 milliards € en 2015. L’AECG devrait donc apporter une myriade d’opportunités pour les entreprises canadiennes d’un
océan à l’autre.
Mettre l’UE à l’honneur est également une excellente façon d’ouvrir le marché canadien à tous les acteurs de l’industrie,
plus particulièrement aux exposants locaux et internationaux. Grâce à cette entente commerciale historique, SIAL Canada
s’engage à apporter son soutien, offrir l’information nécessaire et susciter des opportunités innovantes pour les
professionnels de l’industrie agroalimentaire.
Phil Hogan, Commissaire chargé de l’agriculture et du développement rural de l’UE, présent au SIAL Canada
SIAL Canada a le plaisir de recevoir Phil Hogan membre de la Commission européenne responsable de l’agriculture et du
développement rural de l’UE ainsi qu’une délégation commerciale d’environ 60 entreprises pour cette toute nouvelle
édition du salon. Le choix de l’UE comme invitée d’honneur, avec l’appui de la Commission européenne par l’intermédiaire
de la politique de promotion au travers du slogan « Enjoy it’s from Europe » permettra d’ouvrir les marchés nord-américains
et européens à l’ensemble de l’industrie. Un pavillon européen de 1200 pi2 sera dédié à la démonstration de la qualité,
diversité et accessibilité des produits européens. Bien adaptés aux tendances alimentaires des consommateurs en
Amérique du Nord, ils devraient sans l’ombre d’un doute impressionner tous les professionnels de l’industrie.
À propos de SIAL Canada
SIAL Canada, qui comprend SET, le secteur des équipements et des technologies, fait partie intégrante du réseau SIAL, le chef de file
mondial des salons agroalimentaires, avec 8 salons (SIAL Paris, SIAL Canada Montréal, SIAL Canada Toronto, SIAL Chine, SIAL Moyen-Orient,
SIAL InterFOOD Jakarta, et SIAL ASEAN Manille) qui rassemblent 14 000 exposants et attirent 324 000 visiteurs de 200 pays. Fondé en 2001,
SIAL Canada est le fruit du travail de trois agences, toutes actionnaires de l’événement : ADA (Association des détaillants en alimentation
du Québec), le Groupe Export agroalimentaire et Comexposium.
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