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FORUM RÉGIONAL DE L’ALIMENTAIRE
2020

Thierry DUBOIS, Président de l’AREA Centre - Val de Loire
Manuel MACHADO, Président de l’IFRIA Centre - Val de Loire

ont le plaisir de vous convier au

6ème Forum Régional de l’Alimentaire

Le rendez-vous annuel de la filière Agroalimentaire Régionale

Ateliers, Stands, 
Assemblée générale de l’AREA

Table ronde

Mardi 24 mars 2020
De 9h à 18h

Ouverture des portes à partir de 8h30

LAB’O d’Orléans
1, Avenue du Champs de Mars

45000 ORLEANS

En continue sur la journée, 
nos partenaires vous accueilleront sur leur stand

www.area-centre.org
13, Avenue des Droits de l’Homme

45921 ORLÉANS CEDEX 9

Tél : 02 38 71 90 11

Fax : 02 38 71 91 52  

Courriel : b.hamel@area-centre.org



PROGRAMME DU MATIN

La journée sera animée par 
Stéphane DE LAAGE, journaliste

Ouverture du Forum Régional de l’Alimentaire

François BONNEAU
Président de la région Centre - Val de Loire

9h45 - 11h00 Assemblée Générale Ordinaire AREA

11h30 - 12h30 5 ateliers techniques (un atelier par plage horaire)

Intervenants Ateliers

IFS V7 et Food Safety Culture (11h à 12h30)
(atelier en 2 parties : matin et après-midi)
Etudes de cas et témoignage d’un industriel

Former en situation de travail avec l’Afest

Améliorer vos procédés avec l’analyse de vos 
données de production

Pour bouger demain en respectant 
l’environnement : la Mobilité Électrique avec EDF

Nouvelles technos et IAA : de la science fiction à la 
réalité

9h00 - 9h45

FORUM RÉGIONAL DE L’ALIMENTAIRE
2020

Cocktail déjeunatoire de 12h30 à 14h

Pierre POUËSSEL
Préfet de la région Centre-Val de Loire, 

Préfet du Loiret



PROGRAMME DE L’APRÈS-MIDI

Intervenants Ateliers

IFS V7 et Food Safety Culture 
(atelier en 2 parties : matin et après-midi)
Etudes de cas et témoignage d’un industriel

L’IFRIA Centre : un centre de formation dédié aux 
entreprises agroalimentaires régionales

Dalkia Analytics nous conduira vers l’usine du futur

Comment financer vos projets de R&D / Innovation ?

Dématérialiser vos fiches produits pour développer 
vos activités !

Intervenants Ateliers
RSE* : ce que vos parties prenantes attendent de 
vous, comment en faire un levier de performance 
globale (avec le témoignage de 2 industriels)
*Responsabilité Sociétale de l’Entreprise

Présente l’avenir des gaz réfrigérant en Europe 
(avec intervention d’un spécialiste ancien directeur 
technique de Westphalen)

Présentation du Club AGRRO CROISSANCE et du 
Fonds AGRRO Croissance / une solution de dette 
privée long-terme pour les entreprises en croissance

Les enjeux économiques de la prévention des 
risques

5 ateliers techniques (un atelier par plage horaire)

4 ateliers techniques (un atelier par plage horaire)

14h00 - 15h00

15h15 - 16h15



« Modes de consommation et choix alimentaires ;  
Quand le consommateur reprend la main sur son alimentation »

Nous nous réunirons autour d’un apéritif afin de clôturer cette belle journée !

PROGRAMME DE L’APRÈS-MIDI

16h30 - 18h00

Gilles TETART -  Sociologue, chercheur à l’Université de Tours

Après Science-Po, il rejoint Auchan France dont il dirige plusieurs hypermarchés. En 
2012 il créé la direction de l’offre puis la direction des relations institutionnelles d’où il 
pilote les relations avec les parties-prenantes notamment dans la filière agroalimentaire.
Par ailleurs administrateur de Ferme France, membre du Think-Tank Agroalimentaire 
Les Echos et élu de la CCI Paris Ile-de-France, il fonde en 2019 Philippe Goetzmann 
&, un cabinet de conseil dédié au changement de modèle de consommation.

Table ronde

Béatrice DE RAYNAL - Nutritionniste PhD - Fondatrice de NutriMarketing, agence d’innovation et communication   nutritionnelle.

 Philippe GOETZMANN - Consultant en grande distribution et agroalimentaire. 

Emmanuel VASSENEIX - Président du Groupe LSDH. 

Sociologue, chercheur à l’Université de Tours, Docteur de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences 
Sociales. 
Ses recherches portent sur les risques alimentaires et les controverses agro-alimentaires. Il enseigne 
à Tours, Paris, Bologne (Italie). 
Il intervient également en tant qu’expert dans divers programme nationaux de prospective 
alimentaire.

Diplômé de l’IESIEL, Institut d’Études Supérieures et d’Économie Laitière, Emmanuel 
VASSENEIX commence sa carrière professionnelle au sein des laiteries TRIBALLAT et 
Danone. Il intègre ensuite La Laiterie de Saint Denis de l’Hôtel du groupe Célia, spécialisée 
dans le traitement et le conditionnement du lait. Après que LSDH revienne dans le giron 
familial, il accueille son frère Christophe, et sa soeur Christel au sein de l’entreprise  à 
nouveau familiale. Si l’innovation est le fer de lance de la société, c’est en instaurant un 
esprit de responsabilité et de solidarité qu’Emmanuel impulse les grandes transformations 
de l’organisation. Il accélère la diversification de l’entreprise familiale et l’engage sur la 
voie de la croissance externe par la reprise des Sociétés Les Jus de Fruits d’Alsace en 
2008, l’Abeille (production de boissons gazeuses) en 2010 et Les Crudettes fin 2013.

Administrateur AgroParisTech Innovation, Administrateur de la fondation Louis 
Bonduelle, Membre de Conseil scientifique de groupes, Expert Nutrition et innovation 
pour diverses compagnies, Rédactrice en chef de Consultation Nutrition, Membre 
du Comité scientifique de la revue professionnelle «Nutritions et endocrinologie».
Auteur d’ouvrages grand public sur la Nutrition : 2019 / 2016 : Ouvez l’oeil avant 
d’ouvrir la bouche (Robert Laffont) / 2008 : Les Vérités qui dé-mangent (Vuibert).
Auteur d’ouvrages professionnels : Additifs et auxiliaires de fabrication - 
Coordinatrice - Ed Etc & Doc Lavoisier 2013, 2019 en cours de remise à jour.



MERCI 
aux Parrains
du 6ème Forum Régional Alimentaire 2020



MERCI 
aux Entreprises adhérentes de l’AREA 

d’avoir contribué au cocktail
du 6ème Forum Régional Alimentaire 2020


