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Prince de Bretagne met le cap sur le SIAL à Toronto !
17 avr. 13
Pour la première fois, Prince de Bretagne sera présente lors du SIAL à Toronto. Du 30 avril au 2 mai, la marque
des producteurs de légumes frais bretons, présentera au marché nord américain l'étendue de sa gamme. Une
approche commerciale qui a pour objectif de connaître les possibilités de développement au Canada.
SIAL Canada, le Salon International de l'Alimentation dédié aux professionnels de l'agroalimentaire en Amérique du Nord,
est le plus important rendez-vous d'affaires du secteur sur ce continent et représente près de 14 000 visiteurs
professionnels venant de 61 pays. Pour l'édition 2013, qui se déroulera du 30 avril au 2 mai à Toronto, plus de 700
exposants sont attendus. Parmi eux, Prince de Bretagne qui, pour la première fois, participera à ce salon, véritable vitrine
de l'agroalimentaire de l'Amérique du Nord.
Pour la marque des légumiers bretons, il s'agit d'une première approche du marché canadien afin de connaître les
possibilités de développement au Canada. Importatrice de légumes frais en hiver, la côte ouest du Canada pourrait en
effet représenter un marché intéressant pour Prince de Bretagne. Lors de cette première participation au SIAL Canada, la
marque, qui exporte déjà de l'échalote traditionnelle aux Etats-Unis, mettra particulièrement en avant des produits comme
l'endive, la Carmine, les variétés de tomates anciennes, l'échalote traditionnelle, l'oignon de Roscoff ou encore le shaker
de tomates cerise. Sans oublier la gamme de mini-légumes et l'offre Bio qui ne cesse de croître.

D'une manière générale, sur son stand propre, l'équipe Prince de bretagne présente au SIAL, fera la promotion de
l'ensemble de la gamme de légumes frais bretons, du savoir-faire des 2350 producteurs bretons regroupés sous la
marque Prince de Bretagne, et de la qualité des produits cultivés sur un territoire propice à la production légumière.
Prince de Bretagne au SIAL Canada, du 30 avril au 2 mai à Toronto, Hall A Stand 700.
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