
Dans le cadre de :



Lundi  5 septembre 2022 à 15 h 00 (Accuei l  à  part i r  de 14 h 30)
à l ’occasion de la  76ème Foire de Châlons-en-Champagne

Sal le Mi l lés ime -  Entrée pr incipale

ont le  pla is i r  de vous convier 
à la  conférence

Christ ine GANDON
Présidente du 

Crédit  Agricole du Nord Est

Hervé LAPIE
Président du 

Groupe FDSEA 51

Guerre, marchés, climat : regards d’avenir sur l’agriculture
zoom sur un géant de l’agroalimentaire : le groupe AVRIL



P R O G R A M M E

Merci  de bien vouloir  faire part  de votre part ic ipation en vous inscr ivant en l igne sur credit-agricole-ne-invitat ion.fr,
code 6802 ou par mai l  :  awolfs@fdsea51 .fr

Cette rencontre sera suiv ie d’un cocktai l

15 h 00 Introduct ion :  Chr ist ine GANDON - Présidente du Crédit  Agricole du Nord Est

15 h 05   Thierry POUCH - Chef du service des études économiques de l ’Assemblée Permanente 
des Chambres d’Agriculture. 
Quels  scénar ios pour les marchés agr icoles au regard de la  conjoncture géopol i t ique ?

Arnaud ROUSSEAU -  Président du Groupe AVRIL,  Prés ident de la  FOP (Fédérat ion Française des 
Producteurs d’Oléagineux et  Protéagineux) et  Vice-Président de la  FNSEA
Quel le v is ion et  quel les stratégies pour le  groupe AVRIL ?

Échange avec la  sal le.
  
16 h 35   Conclusion par Hervé Lapie,  Président de la  FDSEA 51



Espace Congrès du Capitole - Sal le Mil lésime - Entrée principale

68 avenue du Président Roosevelt - 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST - Société coopérative à capital variable - Agréée en tant qu’établissement de Crédit - Société de courtage d’assurances 
immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurances sous le n° ORIAS 07 022 663 – RCS Reims n° 394 157 085 – Siège social :  25 rue Libergier – 51088 REIMS

Votre billet d’entrée à la conférence

Cette invitation est valable pour un entrée gratuite à la Foire de Châlons le lundi 5 septembre 2022

Une conférence coordonnée avec :




