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FUSION ADEPTA – MEDEF INTERNATIONAL
MEDEF International créé un grand Pôle Agricole et Agroalimentaire
Les entreprises membres de l’Adepta ont voté aujourd’hui au cours d’une Assemblée Générale Extraordinaire, la
fusion avec MEDEF International.
Cette fusion se concrétise par la création d’un nouveau Pôle : le Pôle Agricole et Agroalimentaire qui réunit les
180 entreprises membres de l’Adepta et les membres de MEDEF International.

UN RAPPROCHEMENT GAGNANT AU SERVICE DE L’INTERNATIONALISATION DES ENTREPRISES
L’Adepta et MEDEF International partagent la même ambition : soutenir le développement à
l’international de leurs membres selon leurs propres priorités. Ce rapprochement naturel entre les
deux associations se fait au bénéfice des entreprises sur toute la chaîne de valeur, de l’amont à l’aval.
L’Adepta apporte son expertise des secteurs agricole et agroalimentaire acquise depuis plus de 40 ans
au sein de ses 8 filières sectorielles ; son expérience auprès des TPE et des PME ainsi que son approche
collaborative : fédérer les entreprises pour exporter.
MEDEF International apporte la force de son réseau notamment auprès des décideurs institutionnels
et privés dans le monde, son lien direct avec les grands bailleurs de fonds internationaux et son
expérience des entreprises, grandes, moyennes et petites à l’international.
UNE OFFRE FRANÇAISE COMPLÈTE ET ATTRACTIVE
Ce nouveau pôle de 220 entreprises constitue un collectif puissant, qui bénéficiera d’un large écho
auprès des décideurs, des donneurs d’ordre, des prescripteurs et des porteurs de projets dans le
monde entier.
Vitrine de l’offre française pour l’agriculture et l’agroalimentaire, ce Pôle réunit toutes les entreprises
de l’industrie agroalimentaire – grands acteurs internationaux mais également des ETI et PME, des
coopératives, fabricants de matériels agricoles, d’équipements de process alimentaire et de
conditionnement, des fournisseurs de génétique végétale et animale, des cabinets d’ingénierie, … mais
également l’écosystème nécessaire à leurs implantations (infrastructures, eau et environnement,
énergie).
Ensemble, ces entreprises sauront répondre aux besoins de souveraineté alimentaire des marchés
émergents et en développement.
La Présidence de ce Pôle est confiée à François BURGAUD, représentant de SEMAE, actuel président
de l’Adepta.
A propos de MEDEF International
MEDEF International est le 1er réseau d’affaires privé français à l’international, constitué en association par et pour les entreprises françaises.
MEDEF International est ouvert aux entreprises établies en France, quels que soit la taille et le secteur. L’action de MEDEF International
intéresse tous les secteurs d’activité et couvre plus de 120 pays dans le monde, avec une attention renforcée portée aux pays émergents et
en développement.
Contact MEDEF International : Mme Géraldine LEMBLÉ, Directrice générale adjointe – glemble@medef.fr
Contact presse : Mme Inès Garbaa – igarbaa@medef.fr
A propos de l’Adepta
L’Adepta compte plus de 200 membres dont 120 PME : entreprises françaises des secteur agricole et agroalimentaire : fournisseurs d’intrants,
notamment de génétique végétale et animale, fabricants de machines de transformation alimentaire et conditionnement, coopératives
d’éleveurs, fabricants de matériel agricole et d’irrigation, cabinets d’ingénierie, banques. L’Adepta accompagne le développement à
l’international de ses membres à travers des actions en France et dans le monde : missions de prospections, salons professionnels, rencontres
B2B, réponses aux appels à projets, …
Contact Adepta : Mme Michelle GROSSET – michelle.grosset@adepta.com
Contact Adepta : Mme Sumer JAVED - sumer.javed@adepta.com
Plus d’informations sur le Pôle Agri-Agro ici.

