
 

COLLOQUE  
 

COMMENT MIEUX VALORISER LES PRODUITS AGRICOLES  
 

TRANSFORMES ULTRA-MARINS ? 
 

 

MARDI 1ER
 MARS 2016 A PARTIR DE 8H30 

 

PALAIS DES EXPOSITIONS – PORTE DE VERSAILLES – 
 

ESPACE 2000 - HALL 1 
 

Secteur clef de l’économie des départements d’outre-mer, les industries 

agroalimentaires emploient aujourd’hui près de 10 000 salariés et réalisent un 

chiffre d’affaires d’environ 3 milliards, dont seulement moins de 200 millions à 

l’exportation. Comment améliorer ces chiffres et mieux valoriser les produits 

agricoles transformés ultra-marins ? Telle est la question posée lors de ce 

colloque qui donnera la parole à des chefs d’entreprises florissantes et 

permettra de débattre avec des représentants des différents acteurs 

concernés (producteurs, consommateurs, industriels, distributeurs, …). 
 

 
 

Entrée libre dans la limite des places disponibles – Inscription obligatoire à : 
 

alain.blogowski@odeadom.fr 

http://www.bing.com/images/search?q=logo+odeadom&id=944A841366CDD53471D7445A507F240F05EAFB73&FORM=IQFRBA


PROGRAMME 
 
 

Colloque animé par Pascal BERTHELOT, journaliste 
 

 

ACCUEIL CAFE A PARTIR DE 8H30 
 

9h15 – Mot d’accueil par Monsieur Hervé DEPERROIS, Directeur de l’ODEADOM 
 

9h30 – Ouverture par Madame George PAU-LANGEVIN, Ministre des Outre-

mer  
 

9h45 – L’agroalimentaire dans les départements d’outre-mer : Etat des lieux par 

département, filière, … par Monsieur Serge LHERMITTE, délégué ministériel 

aux industries agroalimentaires au Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire 

et de la forêt 
 

10h15 – Des réussites exemplaires. Présentation des entreprises : « Soleil 
Réunion » par Monsieur Gérard RANGAMA ;  « Délices de Guyane » par 

Monsieur Bernard BOULLANGER; « DENEL » (Martinique) par Monsieur Philippe 

VOURCH et « Croc saveurs » (Guadeloupe) par Monsieur Tony MOHAMEDALY. 

Intervention de Monsieur Yannick PECHERAND, Responsable des crédits du 

Réseau DOM de la BPI (Banque Publique d’Investissement) 
 

11h15 – Table ronde : Comment mieux valoriser les produits transformés ultra-

marins ? Avec un représentant des producteurs (Monsieur Louis Daniel 

BERTOME, Président de la Chambre d'Agriculture de Martinique), des 

industriels (Monsieur Bernard BOULLANGER de la Société « Délices de 

Guyane »), de la grande distribution (Madame Séverine FONTAINE,  Directrice 

Qualité chez Carrefour), des consommateurs (Madame Célia POTDEVIN, 

chargée de mission alimentation à la CLCV) et de Madame Pascale HEBEL 

(Directrice du département « consommation » du CREDOC) 
 

12h15 – Conclusion par Monsieur le Ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire 

et de la Forêt (sous réserve) 
 

 

12h30 – Buffet et dégustations de produits ultra-marins des sociétés : « Délices 
de Guyane », « DENEL » et « Croc saveurs » 
 

Rhums offerts par SPIRIDOM (Syndicat des importateurs négociants-éleveurs 

de rhum traditionnel des DOM). Bananes et produits à base de bananes offerts 

par l’UGPBAN (Union des producteurs de bananes de Guadeloupe et de 

Martinique). 


