
REJOIGNEZ-NOUS

C’est avec grand plaisir que nous vous invitons à un voyage

numérique d'une journée à Lundaland, dans le sud-ouest du

région Skåne, Suède le 14 avril 2021. Actuellement, notre

équipe de projet « Eat Lundaland » fait tout en sorte afin que

votre séjour virtuel ici soit aussi agréable et informatif que

possible. Nous sommes en train de peaufiner le programme,

mais voici un aperçu de ce qui vous attend.  Nous souhaitons

que que votre voyage soit aussi divertissant qu'enrichissant

liées au thème de notre conférence 

« Connecter la source à la demande ». 

Nous avons hâte de vous recevoir à la maison, chez nous à

Lundaland. Comme nous disons en suédois  «Vi ses snart »!

Cordialement,

Linda, Edith et l’équipe Eat Lundaland

It is our utmost pleasure to welcome you to a digital day trip

to Lundaland, in Southwestern Skåne region, Sweden on April

14th 2021. Right now, our Eat Lundaland project team is

working hard to make your virtual stay here as delightful and

informative as possible. We are in the process of fine-tuning

the programme but here is an insight into what is ahead. We

will make sure to both entertain you and provide you with,

what hopefully will be, new knowledge connected to the

theme of our conference "Connecting supply and demand". 

We are looking forward to an inspiring online day together.

As we say in Swedish “Vi ses snart”!

Best,

Linda, Edith and the Eat Lundaland-team

JOIN US
Eat Lundaland digital conference within
the framwork of the LocalEats network

Conférence numérique "Eat Lundaland" dans le cadre
du réseau "Local Eat

WELCOME TO LUNDALAND

APRIL 14 th

9:00 am – 2.30 pm (CET)

2021

Le 14 AVRIL 2021
De 9h00 à 14h30 (CET)

BIENVENUS À LUNDALAND



LE PROGRAMME

THE PROGRAMME
"Connecting supply and demand"

The conference day will begin at 9:00 am CET with a warm

welcome to Lundaland. We will give you a glimpse of our

bountiful region through the lens of some of our producers

realities.

This will follow by an official opening of the conference day.

After the introductions, we will pass the microphone to our first

guest speaker Sofie Broomé, project manager at

Gastrolution/Tourism in Skåne.

After the first talk we will enjoy a guided virtual tasting of the

newly launched Lundaland signature beverage made by one of

our region’s active producers Kjell Peterson.

The second guest speaker Jannie Vestergaard, a pioneer in

working with local food, branding and producer networks

building. 

After the second talk we will showcase some of the interesting

solutions on connecting supply and demand that are found

within our region.

We will have a one hour break for lunch. 

After lunch, we will introduce our third and final guest speaker,

Hannes van Lunteren, food business designer and head of the

food incubator at Krinova Science Park. 

An absolutely central detail of the Swedish day rhythm is the

“fika” – a break for coffee, small cakes and social chit chat.

We will give you taste of the Swedish fika both intellectually

and sensorially. 

We will wrap up the conference by 2:30 pm CET.

La conférence numérique commencera à 9h00 CET par un chaleureux

accueil à Lundaland. Nous vous donnerons un aperçu de notre riche

région à travers le prisme de certains de nos producteurs.

Il sera alors temps de procéder à l'ouverture officielle de la

conférence.

Dans un premier temps, nous laisserons la parole à notre première

invitée, Sofie Broomé, chef de projet chez Gastrolution/Tourism in

Skåne. 

Nous vous proposons ensuite une dégustation guidée virtuelle de la

boisson signature Lundaland, nouvelle pépite d'un de nos producteurs

locaux Kjell Peterson.

Nous passerons ensuite la parole à Jannie Vestergaard, véritable

pionnière aussi bien dans la création de réseaux de producteurs

locaux que dans le branding de marques régionales. 

Il nous paraissait important de prolonger l'intervention de Jannie par

une présentation de quelques-unes des solutions développées au

niveau régional pour une meilleure liaison entre l'offre et la demande.

Nous vous proposerons ensuite une pause déjeuner d'une heure.

Enfin, nous conclurons avec Hannes van Lunteren, business designer

et chef de l'incubateur alimentaire du Krinova Science Park. 

Et puis on ne pourrait décemment pas parler de journée suédoise

sans vous proposer une « fika », pause-café typiquement suédoise et

très conviviale qui rythme la journée ici et qui s'accompagne, bien sûr,

de petits gâteaux traditionnels. Nous vous proposerons donc un

aperçu à la fois intellectuel et sensoriel de la fika. Nous vous

communiquerons plus d'informations à ce sujet très bientôt !

La conférence se terminera à 14h30 CET.

« Connecter la source à la demande »

CLICK HERE TO SIGN UP! CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd39N6lsSX-9qUXaGUNgzH-oCWAa2QHZ2fq_iVzJaZ2mZb5YQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd39N6lsSX-9qUXaGUNgzH-oCWAa2QHZ2fq_iVzJaZ2mZb5YQ/viewform?usp=sf_link

