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La plateforme Pyrénées Méditerranée et le centre agroalimentaire de Bologne
ont signé un accord de coopération le jeudi 26 janvier 2012

Ont été présents, côté italien, des représentants de la commune de Bologne et des représentants du marché de gros.
C ôté français, le directeur de la plate forme Pyrénées Méditerranée, le Président de l'union des importateurs exportateurs
représentant de la fédération des transporteurs routiers et le président du marché Saint C harles.
C e protocole est une collaboration économique et commerciale afin de développer un axe logistique entre les deux pôles,
en augmentant les échanges. Il est prévu de mettre en place une logistique plus efficace et plus respectueuse de
l'environnement.
Des systèmes de transports combinés route mer seront étudiés. Les parties présentent entendent aussi développer un
programme commun sur le flux européen de produits agro-alimentaire, en participant conjointement aux programmes
européens sur les thèmes du développement.
C et accord pour C AAB Mercati représente une opportunité unique d'internationalisation et de se placer comme principal
acteur du secteur. Alors que pour Perpignan, Bologne représente une plate forme relais idéale pour la distribution
italienne et pour les exportations vers l'Europe de l'est.
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