UNION NATIONALE DES PRODUCTEURS DE POMMES DE TERRE
43-45, rue de Naples - 75008 PARIS - Tél. 01.44.69.42.40 - Fax. 01.44.69.42.41

Paris, le 03 février 2014

Communiqué de presse UNPT
L’UNPT organise son 11ème Congrès à St Malo le Jeudi 13 février 2014
Le prochain Congrès de l’UNPT aura lieu le Jeudi 13 Février 2014 au Palais du Grand Large, à St Malo (35). Il est
organisé avec l’appui du CERAFEL, et en partenariat avec les différents opérateurs de la filière pomme de terre
bretonne.

Le thème principal sera :

"L’organisation des filières : la force des Bretons"
Après une matinée qui sera consacrée aux principaux dossiers portés par l’UNPT, ce thème phare du congrès
fera l’objet d’une table-ronde, afin de procéder à une présentation :
- De l’organisation économique légumière bretonne
- De l’historique autour de la technique
- Des filières organisées en pomme de terre

A cette occasion, des intervenants de la toute la filière pomme de terre de Bretagne, du plant à la pomme de
terre de conservation, en passant par la primeur, le bio ou encore la transformation, viendront nous faire
partager leur expérience.
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Des producteurs de pommes de terre de toute la France feront le déplacement, pour ce rendez-vous annuel
incontournable dans la filière.

Plus d’informations (programme détaillé, invitation, horaires, plan d’accès, etc.) disponibles sur
www.producteursdepommesdeterre.org (rubrique Congrès)

Entrée gratuite – Inscription obligatoire : contacter l’UNPT au 01 44 69 42 40.

Le 11ème congrès de l’UNPT, à St Malo
Près de 300 participants représentant l’ensemble de la filière : producteurs, acteurs du commerce,
transformateurs, représentants de l’agro-fourniture, décideurs économiques et responsables de
groupements et de coopératives, représentants de l’Administration, responsables politiques, …
Des animations fortes avec des échanges sur les enjeux économiques et sociétaux de la pomme de
terre
Une mobilisation humaine particulièrement importante de l’UNPT pour créer un rassemblement
unique et toujours attendu par l’ensemble de la filière.
Une implication des différents opérateurs de la filière pomme de terre bretonne

Contacts CONGRES UNPT 2014 :
Contact UNPT :
François-Xavier BROUTIN
Tel. 01 44 69 42 43 – Port. 06 23 17 40 35
Mail. fx.broutin@producteursdepommesdeterre.org

Contact Régional :
Pauline CABARET (CERAFEL)
Tel. 02.98.62.11.55 - Port. 06.61.30.51.81
Mail. p.cabaret@cerafel.com

Contact : UNPT - François-Xavier BROUTIN
Tél : + 33 (0) 1.44.69.42.43
Portable : + 33 (0) 6.23.17.40.35
Courriel: fx.broutin@producteursdepommesdeterre.org
Web: www.producteursdepommesdeterre.org
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