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Paris, le 04 février 2013

Communiqué de presse UNPT
J – 10 pour le 10ème Congrès de l’UNPT
« Pommes de terre françaises, frites belges : c’est quoi le problème ? »
Le prochain Congrès de l’UNPT aura lieu le Jeudi 14 février 2013 à l’Espace du Centenaire à PARIS.
Durant la matinée, les échanges porteront sur le rapport d’activité 2012, sur les actualités de la campagne et
sur les principaux enjeux des producteurs et de la filière pomme de terre, en lien avec les orientations de
l’UNPT pour 2013.
Le thème de la table-ronde de l’après-midi sera :
" Pommes de terre françaises, frites belges : c’est quoi le problème ? "
Ce thème phare du congrès sera l’occasion pour l’ensemble des acteurs de la filière de procéder à une analyse
économique précise de la situation des marchés français, européen et mondial pour les produits transformés
à base de pomme de terre.
Nous tenterons de mettre en évidence les profondes transformations du marché depuis 15 ans, rappeler les
grandes tendances de consommation, insister sur la balance commerciale nettement déficitaire sur les
produits transformés et mettre en exergue le potentiel de développement de cette filière de l’industrie
alimentaire.
Des intervenants directement concernés viendront nous faire partager leur expérience et des perspectives
positives devront émerger des débats. Sont annoncés pour la table-ronde Jean BERNOU, Président Mc Cain
Europe Continentale (www.mccain.fr), Romain Cools, Secrétaire Général de Belgapom (www.belgapom.be),
Alexander LAW, Directeur Economie et Innovation de l’ANIA (www.ania.net ), un représentant du Ministère de
l’Agriculture et Pascal FOY, Président du GIPT (www.gipt.net) et vice-Président de l’UNPT.
M. Guillaume GAROT, Ministre délégué auprès du Ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la
Forêt, chargé de l’Agroalimentaire, devrait clôturer les travaux.
« Tous les producteurs de pomme de terre sont invités. Votre participation est primordiale ! Car il n’y a pas
d’actions possibles sans la mobilisation des producteurs » tient à souligner Patrick TRILLON, Président de
l’UNPT.
Entrée gratuite – Inscription obligatoire : contacter l’UNPT au 01 44 69 42 40.
Plus d’informations (programme détaillé, invitation, horaires, plan d’accès, etc.) disponibles sur
www.producteursdepommesdeterre.org (rubrique Congrès)
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