Plan d’a

Les RDV Ouvre-Boîte 2015
•

Mercredi 18 février : CO2 évité

•

Mardi 21 avril : L’alimentation de demain

•

Jeudi 10 septembre

•

Jeudi 19 novembre

L’ARIAC a le plaisir de vous inviter à la 2nde rencontre 2015

I NVITATION

du cycle « OUVRE-BOÎTE »

Vos innovations de demain,
l’alimentation sur mesure
L’ARIAC, en partenariat avec l’ANIA et le Pôle Alimentation
de Tours organise une rencontre régionale sur les
innovations de demain dans le domaine de l’alimentation
sur mesure. On pense en premier lieu aux seniors mais pas
seulement …
Mardi 21 Avril 2015 de 14h à 18h
CERTESENS
56 avenue Marcel-Dassault, bâtiment 2
Quartier des Deux-Lions
37200 Tours

Les Rencontres « Ouvre-Boîte »
Un concentré d’innovation
Les rencontres « Ouvre-Boîte » ont pour objectif de donner à voir une expérience
ou un savoir-faire particulièrement innovant d’une entreprise agro-alimentaire ou
d’un organisme touchant au secteur, afin de favoriser les partages d’expériences et
bonnes pratiques.
Les entreprises doivent relever un défi de taille qui consiste à créer des produits
alimentaires à forte valeur ajoutée pour répondre aux besoins de la population
française et mondiale actuelle et à venir.
Il s’agit d’assurer la sécurité alimentaire et de développer des aliments sur mesure
capables de combler des besoins nutritionnels spécifiques : populations âgées,
allergiques, précaires.
De plus, l’évolution des habitudes alimentaires, des attentes des consommateurs et la
diversité des modes de vie offrent un champ de développement porteur de valeur
ajoutée aux entreprises du secteur, notamment en matière d'aliments fonctionnels,
adaptés à un mode de consommation particulier ou à des besoins nutritionnels
spécifiques.
Sur des segments de marchés à fort taux de croissance, les entreprises françaises
ont des cartes à jouer.
En participant à cette réunion vous assisterez à une présentation du marché de
l’alimentation sur mesure, des innovations récentes dans le domaine et des dispositifs
de soutien public existants.

Programme de l’après - midi
14h00

Accueil café

14h15

Mot de bienvenue
Philippe VILLEVALOIS, délégué général de l’ARIAC
L’alimentation sur mesure, de quoi parle-t- on ?
Universitaires du Pôle Alimentation de Tours
(www.alimentation.univ-tours.fr)

15h30

L’axe alimentation sur mesure du Plan Industriel Agro-alimentaire (PIAA) et
Panorama des innovations récentes
Françoise GORGA – Directeur Recherche & Innovation à l’ANIA

16h00

Les dispositifs de soutien du PIAA
Ariane VOYATZAKIS, Responsable du secteur Agroalimentaire au
sein de BPI France
Alexandre CHAS, Directeur associé de la société ABF Décisions,
spécialisée dans la recherche de financements pour les entreprises, et
partenaire de l’ARIAC

17h00

Visite de la plateforme CERTESENS (http://certesens.univ-tours.fr/)
La plateforme CERTESENS est dédiée au sensoriel et comporte de
nombreux outils permettant d’étudier l’impact du sensoriel sur les
produits (Matériauthèque, olfacto-thèque, eye-tracking, …)

BULLETIN D’INSCRIPTION
Ouvre-Boîte « Quelle alimentation … »
21 Avril 2015

A retourner par courrier, fax ou courriel
Réponse souhaitée avant le 17 avril 2015

Cette réunion est ouverte à toutes entreprises et organismes du
secteur agroalimentaire
M. / Mme / Mlle Nom – prénom : ...............................................................................
Société - Organisme :……………………………………………………………………..
Fonction : ......................................................................................................................
Ligne directe : ………………………………….Courriel : ................................................
Adresse .........................................................................................................................
Code postal : ....................................
Ville : .........................................................
Téléphone : .......................................
Télécopie : ................................................
Site internet : ....................................



PARTICIPERA A LA RENCONTRE DU



ET SERA ACCOMPAGNE DE



SERA REPRESENTE PAR

21 AVRIL 2015

OUI

NON

: …………………………………………………………….

: ……………………………………………………………….

Vos contacts : Philippe VILLEVALOIS / Blandine HAMEL
Association Régionale des Industries Alimentaires du Centre
Cité de l’Agriculture
13, avenue des Droits de l’Homme
45921 ORLEANS Cedex 9
Téléphone : 02 38 71 90 11 – Télécopie : 02 38 71 91 52
Courriel : secretariat@aria-centre.org
Site Internet : www.aria-centre.org

En cas de difficulté, vous pouvez appeler Philippe VILLEVALOIS au 06 67 18 36 06.

