COMMUNIQUE DE PRESSE
Caen, le 5 juillet 2019

www.idac-aoc.fr

Didier Bédu réélu président de l’Interprofession des
Appellations Cidricoles (IDAC)
A l’issue de l’assemblée plénière de l’Interprofession des Appellations Cidricoles (IDAC) qui s’est
tenue le 2 juillet à Caen, Didier Bédu, directeur général du Château du Breuil, a été réélu président
de l’interprofession qui fédère les différentes appellations cidricoles d’origine contrôlée et protégée
(Calvados, Pommeau, cidres et poirés).
Agathe Letellier, propriétaire exploitante du Manoir d’Apreval, a été élue vice-présidente.
Pour ce nouveau mandat de deux ans, Didier Bédu souhaite poursuivre les efforts engagés par
l’ensemble des opérateurs de la filière pour continuer à moderniser l’image des produits et dynamiser
les ventes, notamment sur la scène internationale.
A l’issue de l’assemblée plénière, Didier Bédu a déclaré : « Avec un marché globalement stable cette
année, nous voyons toutefois apparaître une modification de la perception de nos appellations par
les prescripteurs et les consommateurs à travers le monde. Leur notoriété augmente et le cercle de
connaisseurs s’élargit chaque année davantage. La reconnaissance de la qualité de nos produits
authentiques, naturels et respectueux de l’environnement nous permet aujourd’hui d’être présents
dans plus de 90 pays. C’est à nous, producteurs et transformateurs, réunis dans leur diversité à
travers l’IDAC, de soutenir cette dynamique globale de valorisation des AOC et des AOP ».

Didier Bédu, président de l’IDAC

Agathe Letellier, vice-présidente de l’IDAC
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A propos de l’IDAC (idac-aoc.fr) :
L'Interprofession des Appellations Cidricoles (IDAC) est l'interprofession représentative du secteur des appellations cidricoles
d’origine contrôlée et protégée. Elle fédère les AOC Calvados, Calvados Pays d'Auge, Calvados Domfrontais, Pommeau de
Normandie, Pommeau de Bretagne, Pommeau du Maine ainsi que les AOP Cidre Pays d'Auge, Cidre Cotentin, Cidre
Cornouaille et Poiré Domfront. Pour plus d’informations sur les missions de l’IDAC > https://bit.ly/2RLvsCF
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