FORUM RÉGIONAL DE L’ALIMENTAIRE
5ème édition

INVITATION

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

5ème Forum Régional de l’Alimentaire
Le rendez-vous annuel de la filière
Agroalimentaire Régionale
Ateliers, Stands, Agora’limentaire
Assemblées Générales de l’AREA et de l’IFRIA
Conférence et table ronde

Mardi 26 mars 2019
De 9h00 à 18h
Ouverture des portes à partir de 8h30

Centre de Conférences d’Orléans
9, Place du 6 juin 1944
45000 ORLÉANS

Au programme de cette journée
La journée sera animée par Stéphane DE LAAGE, journaliste.

Assemblées Générales et Ateliers

En matinée
Ouverture du Forum Régional de l’Alimentaire à partir de 9h

Richard GIRARDOT - Président de l’Association Nationale des
Industries Alimentaires (ANIA).

François BONNEAU - Président de la région Centre – Val de Loire.

Signature de la convention entre l’AREA et Agreen Tech Valley
Assemblée Générale Ordinaire de l’AREA et de l’IFRIA de 10h00 à 11h00
Agora’limentaire (Job dating Stage / Apprentissage / Job d’été) de 9h30 à 11h30
4 ateliers techniques de 11h30 à 12h30 (un atelier par plage horaire)
Intervenants

Ateliers
Comment gérer le risque de FRAUDES
ALIMENTAIRES ?
(atelier en 2 parties : matin et après-midi)

« BRANCHEZ-VOUS SANTÉ » Ou comment
installer la culture de la Prévention Santé en
entreprise ?
Booster sa performance énergétique
L’expert évoquera le système de management de
l’énergie ISO 50001

Se développer à l’international :
- Etapes
- Clés du succès et spécificités locales

Cocktail déjeunatoire de 12h30 à 14h00

L’après-midi
4 ateliers techniques de 14h00 à 15h00 (un atelier par plage horaire)
Intervenants

Ateliers

Ateliers et Conférence

Comment gérer le risque de FRAUDES
ALIMENTAIRES ? (suite matin)
Vous êtes Dirigeants, donnez de l’élan à
votre projet d’entreprise/plan stratégique. De
la construction des axes stratégiques au
pilotage
des
chantiers
opérationnels,
comment
engager
100%
de
vos
collaborateurs dans la réussite de votre
projet d’entreprise ?

Faites un pas vers l’autonomie énergétique !

Un
environnement
favorable
aux
investissements des PME industrielles :
aides publiques (fonds européens, appels à
projets…), suramortissement, Territoires de
l’industrie, …
Quizz sur les exposants avec tablette et paniers gourmands à gagner !

Conférence et table ronde de 15h30 à 18h
Conférence : « L'entreprise et le management au 21ième siècle :
comment surfer sur la vague de la 3ième révolution industrielle ? »

Conférence animée par Nicolas BOUZOU
Nicolas Bouzou est un économiste et essayiste français, il a fondé le
cabinet de conseil Asterès en 2006 et est le directeur d’études au
sein du MBA Law & Management de l’Université de Paris II Assas. Il
a également créé le Cercle de Belém qui rassemble des intellectuels
européens libéraux et progressistes.
Il est régulièrement publié dans la presse française et étrangère. Nicolas Bouzou est l’auteur d’une
douzaine d’ouvrages, dont le dernier, co-écrit avec Julia de Funès, a été publié en septembre 2018
aux Editions de l’Observatoire : « La comédie (in)humaine, comment les entreprises font fuir les
meilleurs » qu’il dédicacera à l’issue de la table ronde.

Table ronde : « Comment les entreprises agroalimentaires s'adaptent-elles au
nouveau contexte de l'innovation ?
Quelles expériences concrètes pour quelles réussites ? »
Avec des témoignages de chefs d’entreprise.
Nous nous réunirons autour d’un apéritif et d’un jeu œnologique
afin de clôturer cette belle journée !
En continu sur la journée, nos partenaires vous accueilleront sur leur stand.

Modalités d’Inscription

Conditions d’inscription

Inscription obligatoire

Pour toute question, merci de contacter Blandine HAMEL
au 02 38 71 90 11 ou par mail à b.hamel@area-centre.org

Merci aux Parrains du Forum

