
 
 

Un premier bilan à chaud positif ! 
 

La 26è édition du CFIA Rennes a affiché une belle dynamique en mobilisant les 

professionnels et les institutionnels autour des enjeux de l’agroalimentaire. Une semaine 

après la clôture de cet événement, il est l’heure de dresser un premier bilan et le moins que 

l’on puisse dire est qu’il est positif ! 

 
19 750 VISITEURS EN 2023 

 

19 750 visiteurs ont découvert l’offre des 1600 exposants du CFIA Rennes 2023. L’évènement 

agroalimentaire de l’année renoue avec l’affluence des éditions d’avant Covid, et un succès 

qui conforte le bien-fondé de son positionnement pour délivrer des solutions concrètes face 

aux évolutions des IAA.  Tendance « Local », Performance énergétique, Eco conception… sont 

autant de thèmes forts correspondant aux défis du fleuron de l’industrie française et abordés 

durant ces trois jours au CFIA Rennes. La grande nouveauté 2023, c’est l’organisation de 

« Food Talent » le jeudi avec l’ABEA (Association Bretonne des Entreprises Agroalimentaires) 

pour une journée dédiée à l’emploi, la valorisation des métiers et la formation. A cette 

occasion, les médias étaient au rendez-vous avec un prestigieux plateau de personnalités pour 

TV Rennes. Pour la première fois, notons la présence de BFM Business pour un décryptage des 

tendances agroalimentaires. 

A noter cette année, parmi les nouveaux espaces du CFIA 2023, « 3R Pack Solutions » pour 

Réduction, Recyclage, Réemploi et l’espace Cybersécurité, correspondant à des enjeux forts.  

Le cycle de conférences (débats, keynotes, tables rondes,…) a réuni plus de 250 experts et 

industriels, attestant ainsi de l’importance des échanges pour mieux accompagner les 

entreprises et l’alimentation de demain.  

 
LE CFIA EN REPLAY 

 
Conférences, animations, Trophées de l’Innovation… dès le 3è jour de salon, les vidéos de la 

chaîne myCfia affichaient déjà plus de 3 000 vues !  Tous les replays : myCfia - YouTube 

  
 

RENDEZ-VOUS AU CFIA RENNES LES 12,13 ET 14 MARS 2024 ! 
 
 

POUR TOUT COMPLÉMENT D’INFORMATION  WWW.CFIAEXPO.COM 
 

Contact Presse - Agence AB3C 
Jean-Patrick Blin - jeanpatrick@ab3c.com - Tel 01 53 30 74 00 

 
Contact GL Events 

Clement.brunetta@gl-events.com 
cfia@gl-events.com 
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