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LIMAGRAIN, MECENE DU CINQUANTENAIRE DU FESTIVAL
DE LA CHAISE-DIEU

Quelques mois après la célébration de son propre cinquantenaire, LIMAGRAIN,
acteur engagé et responsable, participe au rayonnement de sa région d’origine et
s’engage aux côtés du Festival de La Chaise-Dieu pour sa 50e édition qui aura lieu
du 18 au 28 août prochain.

Célébrant son premier demi-siècle au cours duquel il a su gagner une réputation
d’événement majeur à rayonnement international, le Festival de La Chaise-Dieu, qui
conjugue musique sacrée, musique symphonique et musique de chambre dans des lieux
patrimoniaux d’exception, défend sa vocation généraliste qui en fait un vecteur culturel
de prestige en Auvergne, auquel vient s’associer Limagrain.
Par ce soutien financier au Festival en cette année anniversaire, occasion de célébration
et d’innovation, Limagrain démontre une forte sensibilité aux enjeux de développement
culturel et économique de son territoire. C’est aussi la reconnaissance d’une grande
qualité à l’égard des projets du Festival qui, notamment par la mise en place d’un pôle
musical proposant des manifestations artistiques tout au long de l’année, renforce son
action et s’attache à défendre le dynamisme de sa région, dont il porte, comme son
partenaire, Limagrain, les couleurs au niveau national et international.

Groupe coopératif international, créé et dirigé par des agriculteurs français, Limagrain fait
progresser l’agriculture pour répondre aux enjeux alimentaires. Créateur et producteur de
variétés végétales et céréalières, le Groupe commercialise des semences et des produits
céréaliers, destinés aux agriculteurs, aux maraîchers, aux jardiniers amateurs ainsi qu’aux
professionnels de l’agroalimentaire et aux consommateurs.
Limagrain est le quatrième semencier mondial (semences de grandes cultures et potagères), le
leader européen en farines fonctionnelles et le premier boulanger-pâtissier industriel français,
grâce à des marques fortes sur leurs marchés.
www.limagrain.com - #Limagrain

Contact presse
Festival de La Chaise-Dieu
Agnès Souche
agnes.souche@chaise-dieu.com
04 71 09 48 28

Contact presse
Limagrain
Marie-Laure Joblon
marie-laure.joblon@limagrain.com
06 33 51 80 33

