COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le mercredi 5 septembre 2018

Rencontres Africa 2018
L’Adepta, partenaire des agroindustriels africains
Partenaire de cette 3ème édition des Rencontres Africa, l’Adepta participe
au volet « Agri/Agro » de l’événement.

« L'Afrique, nouvel eldorado de l'Agriculture !
Quels sont les freins et perspectives pour les PME et ETI ? ».
François BURGAUD, Président de l’Adepta interviendra au cours de la conférence dédiée au secteur
agricole : « L'Afrique, nouvel eldorado de l'Agriculture ! Quels sont les freins et perspectives pour les
PME et ETI ? », sur la question de la place de la France sur ces marchés.
La population du continent africain devrait doubler d’ici 2050. Nourrir l’Afrique est aujourd’hui la
priorité et cela nécessite des investissements considérables afin de rendre les secteurs agricole et
agroalimentaire plus compétitifs et d’assurer la sécurité alimentaire.
L’industrie française a un rôle à jouer dans le développement du secteur agricole africain.
Valoriser la production agricole africaine grâce aux équipements français
Les entreprises de l’Adepta proposent des solutions adaptées aux économies africaines, notamment
dans le domaine de la génétique végétale et animale ou encore de l’irrigation. L’expertise française et
les technologies des équipementiers du club Adepta peuvent concourir au développement des petites
et moyennes exploitations agricoles d’une manière durable.
Les entreprises de l’Adepta, expertes des problématiques spécifiques au secteur agri-agro en Afrique,
offrent des solutions d’accompagnement afin de renforcer la transformation locale
et améliorer la productivité.

Retrouvez l’Adepta, lundi 24 et mardi 25 septembre
au cœur du Village Agro des RENCONTRES AFRICA
Les équipes de l’Adepta aux côtés d’entreprises spécialisées dans le traitement de l’eau, le froid
industriel, l’alimentation animale, le design de conditionnement alimentaire seront à l’écoute des
industriels présents au cours de ces deux jours de Rencontres. Les interprofessions et organismes
fédérateur d’acteurs du secteur agricole et agroalimentaires sont invités à se rapprocher de l’Adepta
pour envisager des partenariats.
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