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INTRODUCTION  

La Chambre de Commerce et d’Industrie de Bastia et de la Haute-Corse accompagne 

quotidiennement les entreprises dans leur développement à l’export, sur l’ensemble des 

problématiques qu’elles peuvent rencontrer : formation, logistique, transport, et plus généralement la 

conquête de nouveaux marchés internationaux. 

La CCI de Bastia conçoit et met en œuvre, avec le soutien de l’Agence de Développement Economique 

de Corse et des entreprises concernées, des actions orientées vers des marchés extérieurs, accessibles, 

pouvant présenter de réelles opportunités. 

Cette année encore, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bastia et de la Haute-Corse 

organise la venue de deux délégations d’acheteurs du Benelux. 

− En Juin, réception de 4 acheteurs spécialisés dans le vin, venus de Belgique ainsi que des Pays-

Bas. 

− En Septembre, réception de 2 acheteurs spécialisés dans les produits gourmets, venus des 

Pays-Bas. 

 

ACCUEIL  D ’UN E DELEGAT ION D’ACHETEURS DE 

PRODUITS  GOURMET S  

La Chambre de Commerce et d’Industrie de Bastia et de la Haute-Corse est heureuse de recevoir 2 

acheteurs spécialisés dans les produits d’épiceries fines. 

Cette action est organisée dans le cadre du programme Cors’Export de l’ADEC, et conformément au 

plan Export 2019 de la CCI de Bastia et de la Haute-Corse. 

Les acheteurs sont recrutés par « Business France », selon un ciblage défini par la CCI2B en concertation 

avec les entreprises. Ces acheteurs souhaitent découvrir les productions locales afin d’éventuellement 

référencer certains produits dans leurs pays. 

Des opportunités d’affaires pourront s’ouvrir aux 14 entreprises participantes. 

Des rendez-vous B2B individuels, véritables moments d’échanges, permettront la mise en relation 

directe des acheteurs avec les entreprises locales. Les producteurs participants pourront ainsi 

présenter leurs produits et établir un premier contact commercial. 

 

Les rendez-vous B2B se dérouleront :  

Jeudi 26 et Vendredi 27 Septembre, de 09h00 à 13h00, 

à l’Hôtel La Lagune à Lucciana 
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VISITES  D ’UNITES  DE PRODUCTION AU CŒUR DE 

NOTRE REGION  

Afin de présenter aux acheteurs une vaste palette de nos produits régionaux et leur faire découvrir les 

producteurs de notre terroir, des visites guidées de trois unités de production seront organisées en 

plus des rencontres B2B. 

 

− Jeudi 26 Septembre,  

Visite de l’unité de production « A Nucellina », au cœur du village de Venzolasca 

Suite à une baisse de leur production de miel, Florence et Jean-Auguste Marsilli, apiculteurs de métier, 

ont fait le choix de se diversifier et d’innover en créant la première pâte à tartiner artisanale Corse. 

Aujourd’hui l’activité « pâte à tartiner » représente 80% de l’activité de l’entreprise et assure son 

développement. Il s’agit donc d’une diversification réussie, qui permet de valoriser les produits locaux 

car, les noisettes utilisées proviennent toutes de la microrégion. 

 

− Vendredi 27 Septembre,  

Visite de l’unité de production « Mare & Gustu», à Furiani 

La famille Rialland pratique l’activité de pêche depuis plus de 40 ans. 

Spécialisée dans la pêche au thon et à l’espadon, elle a diversifié son activité depuis quelques années 

en créant une conserverie de thon rouge haut de gamme. 

Les produits de la conserverie artisanale, issus de la pêche locale de la famille, sont associés à des 

ingrédients rigoureusement sélectionnés auprès de producteurs locaux, en suivant des recettes 

élaborées par le Chef Yann le Scavarec. 

 

− Samedi 28 Septembre,  

Visite du domaine & moulin Oltremonti, à Linguizzetta 

C’est au printemps 2008 qu’Emilie Borel débute l’aventure du domaine Oltremonti. 

Avec près d’un millier d’oliviers plantés sur les collines ensoleillées de la Bravone, les récoltes du 

domaine Oltremonti offrent une huile d’olive ronde, douce aux notes d’herbe coupée et aux accents de 

notre spécifique terroir. 

Les huiles d’olives extra vierge du Domaine sont régulièrement primées lors de différents concours 

internationaux, la « Galoppa » est ainsi gratifiée du titre honorifique de "Meilleure huile d’olive vierge 

extra de France" pour l'année 2018. 
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PROGRAMME  

 

Rencontre d’Acheteurs en Corse 

Du Mercredi 25 au Samedi 28 Septembre 2019 

Programme 

(sous réserve de modifications) 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 25 Septembre 2019  

Arrivée sur le vol Marseille – Bastia 
Air France 

17h10 – 18h00 

Jeudi 26 Septembre 2019  

Rendez-vous individuels en BtoB 
Hôtel La Lagune 4* à Lucciana 

09h00 – 13h00 

Visite d’unité de production 
Nucellina (Pâte à tartiner artisanale), à Venzolasca 

16h00 – 18h30 

Vendredi 27 Septembre 2019  

Rendez-vous individuels BtoB 
Hôtel La Lagune 4* à Lucciana 

09h00 – 12h30 

Visite d’unité de production 
Mare & Gustu (Conserverie Artisanale), à Furiani 

16h00 – 17h00 

Samedi 28 Septembre 2019  

Visite d’unité de production 
Domaine & Moulin Oltremonti (Huile d’Olive Extra Vierge) à 

Linguizzetta 

10h00 – 11h30 

Retour sur le vol Bastia – Marseille 
Air France 

15h20 – 16h30 



 

 

CCI de BASTIA et de la HAUTE-CORSE 
 

COMPOSITION DU GROUPE  :  

 

 

A C H E T E U R S  

Pays 
Raison 

Sociale 
Site 

Type de 

société  

Date de 

création 

Chiffre 

d'affaires 
Employés Contact  Fonction 

Pays Bas 

VANILLA 

VENTURE 
www.vanillaventure.nl 

Importateur 

Distributeur 
1995 9 M€ 20 

Jakko Jan 

KOMPIER 
Dirigeant 

LA 

COOPERATIVE 

DELLE DELIZIE 

/ 
Importateur 

Distributeur 
2013 750 K€ 

 
/ 

Marcel 

SUIJKERBUIJK 
Dirigeant 

ZUIJDERS 

DELICATESSEN 
www.zuijders.nl Epicerie Fine / 80 K€ / 

http://www.zuijders.nl/
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Pour  davantage  d ’ informat ion vous  pouvez  

contacter  :  

 

Thomas-Osmin 

GAUDIN 

Conseiller Technique 

t.gaudin@ccihc.fr 

06.73.60.55.41 

Georgina 

FRATICELLI  

Chef de Service 

g.robinet@ccihc.fr 

04.95.57.38.32 

Christophe GRAZIANI 

Directeur  

c.graziani@ccihc.fr 

04.95.54.44.40 

 

 


