
 

Supplément à ICAAL hebdo n°3 – 21 octobre 2022 

    Le SIAL Paris 2022 en images 

 

Le samedi à l’entrée, opération tract de L214… 

 

Lundi, 10h, traditionnelle affluence. 
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Emmanuel Besnier, patron de Lactalis (à gauche), a créé la surprise en participant à l’inauguration officielle… 

 

 

Jean-Philippe André, président de l’Ania… et Marc Fesneau, ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. 

                                                                         

 

Nicolas Trentesaux (au premier plan), directeur général du Sial. 
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L’espace innovation, présenté par Xavier Terlet de ProtéinesXTC. 

              

Le Sial Innovation Or est revenu à Zalg pour ses Io’dés, dés d’algues surgelés à poêler. 

 

 

Prix spécial « Own to change » pour la nouvelle gamme végétale Soon du groupe Olga et prix spécial décerné par le 

public à La Truitelle. 
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Taste France, le stand commun à l’Ania, La Coopération Agricole et Business France… 

 

… accueillant Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce, de 

l'Artisanat et du Tourisme (entourée de gauche à droite de Dominique Chargé, président de la Coopération Agricole, 

Jean-Philippe André, président de l’Ania, et Christophe Lecourtier, directeur général de Business France). 
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Pour la première fois, étonnant stand de Casino, occupé par sa nouvelle structure Extenc International Partners dédiée à 

l’export de ses produits MDD (Casino, Monoprix, Naturalia, Franprix, Leader Price…). Peu connue jusqu’à présent, cette 

activité représente déjà un volume d’affaires de deux milliards d’euros. 
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Si, comme sur tout salon international qui se respecte, on ne se lasse jamais des beaux murs de jambon (ici de Parme), 

l’animation a été faite cette année par les alternatives végétales, très souvent au cœur du hall 6 en principe destiné aux 

produits carnés. 

 


