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Flash Info Presse, septembre 2021 
 

L’ANIA ET LA COOPERATION AGRICOLE REJOIGNENT LE COLLECTIF DES ACTEURS ENGAGÉS 

EN FAVEUR DE L’ORIGINE FRANCE INITIÉ PAR METRO FRANCE  
VENDREDI 24 SEPTEMBRE AU SIRHA 

 

Le 28 janvier 2020, METRO France réunissait autour de la table 10 fédérations majeures de la 
Production, des PME/TPE et de la Restauration pour la signature d’une Charte, inédite en 

France, pour une meilleure valorisation de la production agricole française dans la 
restauration indépendante. Un an et demi plus tard, METRO France est fier d’annoncer que 

l’ANIA et La Coopération Agricole rejoignent les rangs de ce projet ambitieux, portant à 12 le 
nombre de fédérations engagées. 

 
 

METRO FRANCE, L’ANIA ET LA COOPERATION AGRICOLE 
 ONT LE PLAISIR DE VOUS INVITER  

A LA SIGNATURE DE LA CHARTE ORIGINE FRANCE  

 
Vendredi 24 septembre 

 Hall 1 - Espace METRO du SIRHA 2021 
à 11 heures 

 
La Coopération Agricole sera représentée par Patrice DUMAS 

Administrateur National de La Coopération Agricole  
et Président Régional de La Coopération Agricole Auvergne-Rhône-Alpes  

l’ANIA représentée par Jean-Paul TORRIS 
Vice-Président 

et METRO France par Pascal PELTIER 
Directeur Général 

 
A propos de METRO France 
METRO est le premier fournisseur de la restauration indépendante en France. Avec 98 points de vente répartis sur l’ensemble du territoire, 
METRO France propose à tous les restaurateurs et commerçants indépendants une offre globale alliant l’approvisionnement en produits 
alimentaires allant de l’ultra frais au sec, et leurs compléments en équipements et en services. Ses 9 000 collaborateurs mettent chaque jour 
leur expertise au service de 400 000 professionnels. Avec 50 000 références, dont 10 000 en produits locaux et régionaux, et plus de 100 000 
sur metro.fr, l’enseigne est la seule à proposer tous les jours la plus grande offre sur le marché, et s’engage auprès des professionnels, qu’ils 
soient producteurs, restaurateurs ou artisans, notamment avec la Charte Origine France qui valorise l’agriculture française auprès de la 
Restauration Indépendante.  www.metro.fr 

 
A propos de La Coopération Agricole  
La Coopération Agricole est la représentation unifiée des entreprises coopératives agricoles qui jouent un rôle incontournable dans 
l’économie agricole, agroalimentaire et agro-industrielle française. Représentant 40 % de l’agroalimentaire du pays, 2300 entreprises 
coopératives constituent ce mouvement, dont 93% de TPE-PME, partout sur les territoires, en réunissant 3 agriculteurs sur 4 et 190 000 
salariés (filiales incluses). www.lacooperationagricole.coop  

 
A propos de l’ANIA  
L’Association Nationale des Industries Alimentaires rassemble 30 syndicats métiers et 17 associations régionales, représentatives des 15 
479 entreprises alimentaires de France. L'agroalimentaire est le 1er secteur économique français avec un chiffre d'affaires de 198 milliards 
d'euros et le premier employeur industriel avec 433 579 salariés. L’ANIA est l’interlocuteur privilégié des pouvoirs publics, des 
administrations et des médias sur les sujets liés à l’alimentation. www.ania.net  
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