
Les JTIC s’adressent aux professionnels du monde des 
céréales. L’événement attire des décideurs des filières blé-
farine-pain, biscuiterie, brasserie, pâtes alimentaires,…  De 
la sélection des semences, à la 1ère et 2e transformations en 
passant par le stockage des grains, ces journées rassemblent 
des représentants de toute la chaine de valeur. 

L’événement s’articule autour de conférences technologiques et 
économiques et d’un salon professionnel, visant à leur apporter 
des solutions concrètes à leur problématiques du quotidien. Il 
attire près de 2000 participants sur deux jours.

Après plusieurs éditions à Paris, cette localisation inédite, à 
Lille, devrait attirer un public complémentaire, en drainant 
notamment des entreprises du nord de l’Union européenne.

The JTIC days are for professionals of the cereal world. The event 
attracts decision-makers of wheat, flour and bread sectors as well 
as biscuit plant, brewery and pasta sectors,…Ranging from grains, 
to the 1st and 2nd transformations including grain storage, these 
JTIC days bring together representatives of the entire value chain.

The event centers on technological and economic conferences and 
a trade exhibition, aiming to provide concrete solutions to issues 
they face on a daily basis. This 2-day event attracts about 2000 
participants.

After several editions in Paris, this exceptional localisation in Lille 
should attract a different audience, in particular companies in 
the north of the European Union.

Prestataires de services, fabricants de matériel 
d’analyse, fournisseurs d’équipements, ingrédientistes,… 
Une centaine d’entreprises expose chaque année aux JTIC. 

Service providers, analysing material manufacturers, 
equipment providers, ingredient manufacturers,… 
Hundreds of companies exhibit each year at the JTIC.

Exposer aux JTIC vous permet de toucher un public ciblé de techni-
ciens et décideurs des filières de valorisation des céréales.

Cela vous permet d’optimiser votre travail de prospection et 
d’entretien de votre réseau professionnel.

Vous associer, en tant qu’exposant, à cet événement connu et re-
connu dans le secteur assoie votre place dans cet univers profes-
sionnel.

Vous êtes référencé sur le site Internet des JTIC ainsi que dans 
le catalogue numérique, détaillant votre expertise.

La promotion assurée sur les réseaux sociaux vous assure une 
visibilité avant et après les 2 jours de ce rendez-vous profes-
sionnel.

Exhibiting at the JTIC enables to reach out to a target audience of 
technicians and decision-makers of cereal valorising sectors.

Optimise prospection work and maintains your professional 
network.

To associate yourself, as an exhibitor with this well-recognised event 
in the sector establishes your position on a professional level.

You will be referenced on the JTIC website as well as in the digital 
catalogue, detailing your expertise.

Promotion on social networks guarantees visibility before and 2 
days after this professional meeting.
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