
 
 

                                                                                                                                                      
 
 

Communiqué de presse 
Paris, le 20 février 2023 
 
 

[AGENDA – JEUDI 23 MARS] 
 

La FEEF organise le Grand Salon du Sourcing Ingrédients/Solutions Business 
pour les PME-ETI françaises 

 
 
La FEEF qui représente les fabricants PME-ETI de produits de 
consommation du quotidien alimentaires et non alimentaires, 
donne rendez-vous aux PME-ETI lors du Grand Salon du Sourcing 
Ingrédients & Solutions Business. 
 
Ce nouvel événement 100% PME-ETI a pour objectifs de 
développer leurs opportunités de business en favorisant la co-
création de produits et renforcer leur efficacité commerciale. 

 
 
Cette première édition se déroulera jeudi 23 mars au Pavillon Baltard. Le salon sera composé de 
deux espaces :  

• le premier réservé aux PME-ETI exposantes membres de la FEEF 

• le second ouvert à plusieurs sociétés de service sélectionnées par la FEEF expertes de 
l’exécution magasin, la supply chain, le digital, les catalogues électroniques, la RSE. 

 
Infos pratiques : 

Public : PME-ETI françaises indépendantes à la recherche de fournisseurs d’ingrédients 
alimentaire et non-alimentaire 
Animation : un programme de 25 mini-conférences 
Lien d’inscription 
Invitation presse sur demande 

 
 

En savoir plus sur le salon : 
Liste des exposants PME-ETI à date 
Liste des sociétés de services exposantes à date 
 
 

 

https://fr.surveymonkey.com/r/grand-salon-du-sourcing-ingredients-et-solutions-23-mars-2023
https://www.feef.org/23-mars-grand-salon-du-sourcing-liste-des-pme-exposantes-au-7-fevrier/
https://www.feef.org/grand-salon-du-sourcing-ingredients-solutions-business-exposants/


 
 
 
 
 
A propos de la FEEF : La Fédération des Entreprises et Entrepreneurs de France, créée en 1995, rassemble 

près de 1 000 entreprises indépendantes, fabriquant les produits de consommation du quotidien. Sa 

vocation est de mieux armer ses adhérents dans les négociations commerciales, de diversifier leur 

business (GD, RHD), de renforcer leur singularité RSE via le label PME+. La FEEF se distingue par une 

approche collaborative auprès des enseignes de la grande distribution afin de construire un cadre 

commercial adapté aux PME-ETI. Sur le plan institutionnel, elle défend également les intérêts des PME-ETI 

fournisseurs de la distribution auprès des pouvoirs publics. www.feef.org  

 
Contact presse FEEF : Virginie Feuillebois – vfeuillebois@feef.org – 01 47 42 43 33 
www.feef.org 
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