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1977- 2017
L’Adepta : 40 ans d’exportation collaborative !
Près de 200 invités ont participé aux 40 ans de l’Adepta le 23 juin dernier : Pierre GATTAZ, Président
du MEDEF, l’Ambassadeur du Zimbabwe, l’Ambassadeur de France en Zambie, Frédéric LAMBERT,
Chef du service Europe et International du Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, les
partenaires et les adhérents de l’Association.
40 ans au service des entreprises
Comme l’a rappelé le Président de l’Adepta, François BURGAUD, l’Adepta « pratique » l’exportation
collaborative depuis 40 ans avec les entreprises françaises de l’agro-industrie, équipementiers,
fournisseurs d’intrants et de services, à travers la coopération entre entreprises et le partage
d’expériences. Depuis sa création, près de 700 entreprises ont fait confiance à l’Adepta pour leur
développement à l’international.
Success Stories de l’Adepta. L’exportation collaborative, une approche éprouvée
Quatre entreprises adhérentes de l’Adepta ont témoigné de leur réussite à l’international
notamment grâce à la mutualisation des savoirs et des technologies, clé du succès à l’export.
Pour Thierry BRUSCHET de la société JAC, il était impossible pour une petite structure comme la
sienne d’exporter, « la collaboration est essentielle ». Il a souligné le « rôle de support de l’Adepta,
qui, en fédérant les entreprises, a permis de construire une offre collective complète qui répond à la
demande des investisseurs étrangers ».
Philippe HUET de la société FENVIA a indiqué que la filière Elevage de l’Adepta pratiquait le
collaboratif sous toutes ses formes : la recommandation interentreprises, le partage d’expériences, la
diminution des coûts et des risques à travers la prospection mutualisée de nouveaux marchés.
Serge PAGE d’EDEIS a ajouté : « l’Adepta établit le pont entre les cultures ».
Quant à la société Serac Group, qui réalise 95% de son chiffre d’affaires à l’export, l’Adepta est pour
elle avant tout un « défricheur de marchés et un réel tremplin logistique ».
L’Ambassadeur de France en Zambie, Monsieur Emmanuel COHET, a souligné « le rôle pionnier de
l’Adepta qui a réuni les entreprises françaises sur le premier pavillon FRANCE au Salon Agritech
Zambia ». Pour lui, « la force de la diplomatie économique est de s’appuyer sur des organisations
comme l’Adepta ».
François BURGAUD, a rappelé le rapprochement naturel entre l’Adepta et le Medef International qui
privilégie aussi le « grand export » et les missions d’entreprises.
Pierre Gattaz, président du Medef, a pour sa part, souligné l’importance de l’exportation pour le
développement des entreprises françaises. Il a salué « le dynamisme à l’international des entreprises
de l’Adepta et la collaboration fructueuse avec le Medef et Medef International ». Il a ainsi rappelé le
lancement de la task force dédiée à la filière agroalimentaire française, levier fondamental « pour
structurer une offre commune et lisible à l’international de cette filière d’excellence ». Pierre GATTAZ

a par ailleurs félicité François BURGAUD de l’Adepta et Michel NALET de l’Ania pour leur implication à
la tête de cette task force animée par Medef International.
François BURGAUD a rappelé que l’Adepta n’aurait pas existé sans le fort soutien du Ministère de
l’Agriculture et de l’Alimentation. Soutien encore indispensable aujourd’hui, qui permet aux
entreprises de l’Adepta d’exporter chaque année pour 24 milliards d’euros.
Frédéric LAMBERT, Chef du service Europe et International, a rappelé que le Ministère de
l’Agriculture et de l’Alimentation souhaite renforcer le service aux entreprises et qu’à ce titre,
l’Adepta continuera à bénéficier de son soutien. Il a rappelé que l’approche collaborative de l’Adepta
est un modèle qui a guidé le Ministère dans l’élaboration de son Plan Stratégique Export 2017-2021
pour le développement des exportations et l’internationalisation des filières agricoles,
agroalimentaires, forêt-bois et des produits bio-sourcés.

A propos de l’Adepta
L’Adepta compte 240 membres, équipementiers et fournisseurs de services pour l’agroalimentaire et
l’agriculture. Les entreprises membres de l’Adepta sont organisées en 8 groupes d’entreprises complémentaires,
par filière, qui couvrent l’ensemble des besoins des industriels de l’amont à l’aval (intrants, process,
équipements). Elles proposent des solutions complètes et sur-mesure pour les projets agro-industriels et
agricoles. En savoir plus sur www.adepta.com
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