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NOM EXPOSANTS N° STAND
ACTEMIUM E44
AEMIC /
AGREX F44
AGRONET G24
AIPF C45
ALAPALA F36 / G32-33
ALAPROS H11-12
APMV C44
ARVALIS /
ASM SESOTEC / ASM S.RL. C21
ATEM F52-53
ATH C31
ATRISSEM G40
AVEC PLAISIR N°2
AVISS G43 / H40
BATYSILO G23
BAVUSO IMPIANTI F46
BÖCKER F35
BOURSAGRI C61
BUCHI FRANCE D42

BÜHLER F20 à 23 / 
G20-21

BUISINE F41-42
CABINET BOURBON G44
CABINET SAINT-PAUL G43 / H40
CENSI C43
CÉRÉALES VALLÉE F50
CÉRÈS SOLUTIONS E34
CETRA INFORMATIQUE G25
LABORATOIRE CGAC C30
CHOPIN TECHNOLOGIES F33-34
L’ÉPICERIE GOURMANDE DE 
L’ENSMIC B61-62

ENVEA C40
ERKAYA H20
EUROGERM C34-35
FERTIMAP BIOCONTRÔLE B40
FINANCEAGRI /
FISCHBEIN E40
FOSS E42-43
FRIGORTEC D40
FUSED N°1
GASCOGNE D33
GENC DEGIRMEN C22-23
GOLFETTO SANGATI C10-11
GOOT N°6
HENRY SIMON F36 / G32-33
IDENTITÉ CÉRÉALES F33-34
IMECO G45

INRA D43
ISERCO G42
JAVELOT N°3
KONICA MINOLTA G22
LABORAGRO F31
LE LABO MEUNIER C32
LESAFFRE D31 / E30
MAGNESYS D32
MATECO B53
MILLBAKER F40
MILLING AND GRAIN A41
MUHLENCHEMIE F35
NEODIS B60
NEOGEN F32
NOVAKITS N°1
OET E32
OMAS G10-11
OSITRADE N°5
PANEMEX E41
PARENTEZ GROUPE B51
PARIMIX F10-11
PELLETIER TECHNIPES C42
PERENDALE A41
PERTEN F43 / F45
PHYTOCONTROL D41
QUALTECH GROUPE E50
RAMEN TES DRÊCHES N°7
RANDOX F51
R-BIOPHARM FRANCE C41
RED FLAG A42
ROVA ROVASAC G41
SANGATI BERGA C33 / D30
SATAKE F36 / G32-33
SAYENS - SATT E51
SCHNEIDER JAQUET ET CIE C20
SEFAR F41-42
SERA H42-43
SO LEAD N°4
SPECTRALYS E33
SYMACH G31
TECALIMAN B41
TRIPETTE ET RENAUD H21
TURBO CEREAL N°3
TVI H22 à 33
VIBRONET G30
VICAT B50
WAM E31 / F30
WEATHER MEASURES N°2

LISTE DES EXPOSANTS JEUNES ENTREPRISES DE CROISSANCE START-UPS
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 Les CONFÉRENCES DES JTIC, leurs JTIC 

LABS, mais aussi le VILLAGE START-UP 

et le JOB DATING visent à vous apporter 

les informations et les contacts qui vous 

sont nécessaires pour votre quotidien de 

professionnel du grain. Une ambition que 

l’AEMIC prolonge tout au long de l’année par 

l’action de son service Placement et du pôle 

Médias. 

 L’association met tout en œuvre pour que 

vous repartiez des JTIC avec des réponses 

concrètes à vos problématiques, notamment 

via l’exposition qui rassemble 135 prestataires 

des filières céréalières. 

 Pour favoriser les échanges et que l’alchimie 

fonctionne, nous comptons sur votre présence 

et sur celle de vos équipes, les 7 et 8 novembre 

à Paris pour la 69e édition.

 ET POUR LES ADHÉRENTS DE L’AEMIC, 

PARTICIPEZ À VOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

POUR NOUS FAIRE PART DE VOS ATTENTES.

QUESTIONNER DÉBATTRE
RENCONTRERÉCOUTER

2 JOURS
INCONTOURNABLES



L’AEMIC est un réseau ouvert à tout 
professionnel, étudiant, candidat au 
placement et recruteur des filières céréalières.
Sa mission, au travers de ses 3 métiers, est de 
faciliter la transmission des connaissances et 
de favoriser les échanges.

Stéphany HA
Responsable Service Placement

Lucile LEGAIGNOUX
Chargée de Promotion 

Marianne ROUMÉGOUX
Responsable Pôle Média

Marie-Hanna REGO LOPES
Responsable Commerciale

Luna FABRE
Assistante Commerciale

Isabelle Hubert
Office Manager

QUI SOMMES NOUS ?

L’ÉQUIPE
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LES EXPOSANTS

SPONSORSPRESSE

FINANCEAGRI
c o r p o r a t e



CONFÉRENCES
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Le Bio, comment la filière s’organise pour répondre 
à la demande.

Mélanges d’espèces et associations variétales. 
Risques et opportunités

Vers la transformation de la filière céréalière.

Protéines végétales : 
un levier d’innovation pour nos industries céréalières.

Récolte 2018 : comment travailler et 
caractériser les blés

De l’orge à la bière : qualité de la récolte 2018



PLANNING

9H30 11H
LE BIO : COMMENT LA FILIÈRE S’ORGANISE-T-ELLE POUR 
RÉPONDRE À LA DEMANDE ?
 
11H 12H30 
PROTÉINES VÉGÉTALES : UN LEVIER  
D’INNOVATIONS POUR NOS INDUSTRIES CÉRÉALIÈRES

14H30 16H30 
MÉLANGE D’ESPÈCES ET ASSOCIATIONS  
VARIÉTALES : RISQUES ET OPPORTUNITÉS

9H30 11H30 
CARACTÉRISATION ET TRAVAIL DES BLÉS  
DE LA RÉCOLTE 2018 
 
13H30 15H00 
VERS LA TRANSFORMATION DE LA FILIÈRE CÉRÉALIÈRE

15H00 16H45 
DE L’ORGE À LA BIÈRE : QUALITÉ DE LA RÉCOLTE 2018

SALLE 1

SALLE 1

SALLE 1

SALLE 1

SALLE 2

SALLE 2

7 NOV.
MERCREDI

NOV.
JEUDI8
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9h30  11h00
Le Bio, comment la filière s’organise pour 
répondre à la demande.
Le marché des produits de panification a enregistré en 2016 et 
2017 une croissance de plus de 15% par an. Et ce alors même 
que la production de blé ne couvrait pas encore la demande des 
transformateurs. L’engouement pour le bio est annoncé comme 
une tendance durable. Différents acteurs de la filière céréalière, OS, 
meuniers et boulangers, aux profils variés, témoigneront de leur 
vision et de leurs stratégies mises en place pour accompagner cet 
essor.

Camille Moreau
Corab

Florent Guhl
Président de 
l’Agence Bio

Olivier Deseine
Moulins de 
Brasseuil

Robert Scharr
Boulangerie 
semi-
industrielle 
Patibio

Gilles Renard
Axéréal

7 NOV.
MERCREDI SALLE 1

QUELLES STRATÉGIES D’ACCOMPAGNENT DU MARCHÉ POUR LES OS ?
Camille Moreau, Coopérative 100% bio Corab et Gilles Renard, Axéréal

MEUNERIE : DES LOGIQUES D’APPROVISIONNEMENTS CONTRARIÉES PAR LES VARIATIONS DE RÉCOLTE
Olivier Desseine, Moulins de Brasseuil

QUELLES APPROCHES EN BOULANGERIE ?
Robert Scharr, témoignages de la boulangerie semi-industrielle PatiBio et d’un artisan

CONCLUSIONS PAR UN GRAND TÉMOIN DE LA BIO
Florent Guhl, Conclusions par le président de l’Agence Bio

THÉMATIQUES

CONFÉRENCIERS



Laurent Linossier
Limagrain Céréales Ingrédients

Gael Delamare
Campden BRI

Marie-Benoît Magrini
Inra

Jean-charles Motte
Improve

11h00  12h30
Protéines végétales : un levier d’innovation 
pour nos industries céréalières.
Les produits végétaux bénéficient de plus en plus d’une image 
naturelle, plus saine et plus durable que les produits animaux. 
Comment cette tendance s’est implantée dans notre filière ? Les 
JTIC proposent de dresser un état des lieux de l’offre proposée pour 
nos industries et de voir comment notre filière s’est adaptée à cette 
demande croissante. Quels sont les points essentiels à maîtriser 
pour assurer la transition ? La réponse au travers de témoignages 
d’industriels qui ont franchi le pas.

7 NOV.
MERCREDI SALLE 2

LE DÉVELOPPEMENT DES PROTÉINES VÉGÉTALES DANS NOS SYSTÈMES AGRICOLE ET ALIMENTAIRE : 
ENJEUX ET PERSPECTIVES
Marie-Benoît Magrini

PARTIR DE NOS FILIÈRES INTÉGRÉES BLÉ MAÏS POUR EN FAIRE LE SUPPORT D’UNE POSSIBLE 
DIVERSIFICATION VERS DES ESPÈCES RICHES EN PROTÉINES. AVANTAGES, OPPORTUNITÉS, 
DIFFICULTÉS ENGENDRÉES AUX DIVERSES ÉTAPES DE LA FILIÈRE.
Laurent Linossier

STRATÉGIES D’EXTRACTION DES PROTÉINES VÉGÉTALES PERMETTANT DE PRODUIRE DES 
INGRÉDIENTS ALIMENTAIRES INNOVANTS
Jean-Charles Motte

AUGMENTATION DE LA TENEUR EN PROTÉINES DES PRODUITS BOULANGERS À L’AIDE DES PLANTES.
Gael Delamare

THÉMATIQUES

CONFÉRENCIERS



15

11:00 am  12:30 pm
Vegetable proteins: a lever of innovation for 
our cereal industries.
Plant products are increasingly benefiting from a natural, healthier 
and more sustainable image than animal products. How did this trend 
develop in our industry? JTIC proposes to draw up an inventory of 
the proposed offer for our industries and to see how our industry has 
adapted to this growing demand. What are the essential points to 
master to ensure the transition? The answer through the testimony 
of industrialists who have taken the plunge.

SPEAKERS

Laurent Linossier
Limagrain Céréales Ingrédients

Gael Delamare
Campden BRI

Marie-Benoît Magrini
Inra

Jean-charles Motte
Improve

ROOM 2

GROWTH OF VEGETABLE PROTEINS IN OUR AGRICULTURAL AND FOOD SYSTEMS: CHALLENGES AND 
PERSPECTIVES
Marie-Benoît Magrini

THE USE OF OUR INTEGRATED CORN AND WHEAT SECTORS TO SUPPORT A POSSIBLE DIVERSIFICATION 
TOWARDS HIGH PROTEIN SPECIES ADVANTAGES, OPPORTUNITIES AND DIFFICULTIES AT SEVERAL 
STAGES OF THE SECTOR.
Laurent Linossier

VEGETABLE PROTEIN EXTRACTION STRATEGIES TO PRODUCE INNOVATIVE FOOD INGREDIENTS
Jean-Charles Motte

APPLICATION CASE STUDY: PROTEIN FOR LIFE – DESIGN OF PROTEIN-ENRICHED BISCUITS FOR 
HEALTHY AGEING
Gael Delamare

THEMATICS

7 NOV.
WEDNESDAY



Nathalie Moutier
INRA Rennes

Jérôme Enjalbert
Inra Gif-sur-Yvette

Anne-Monique Bodilis, 
Arvalis-Institut du végétal

14h30  16h30
Mélanges d’espèces et associations 
variétales. Risques et opportunités
La culture de variétés pures et homogènes présente des avantages 
pratiques (maturité groupée, facilité de récolte) mais aussi, 
en théorie, certains désavantages (exploitation imparfaite des 
ressources) et risques, comme l’adaptation et diffusion plus rapide 
des pathogènes. Le recours à des cultures hétérogènes, qui sont 
un des leviers de l’agroécologie présente des atouts en termes 
d’exploitation du milieu et de résilience face à des stress. Cette 
pratique peut aussi soulever des difficultés en termes de mise en 
place ou de valorisation de la récolte. Au cours de cette conférence, 
proposée par le groupe filière céréales de l’INRA, trois présentations 
permettront de faire le point sur les associations variétales, les 
associations céréales-légumineuses et les co-cultures sous couvert 
permanent avant une table ronde associant des représentants des 
maillons de la collecte et de la transformation.

7 NOV.

LES ASSOCIATIONS VARIÉTALES DE BLÉ TENDRE
Jérôme Enjalbert

LES ASSOCIATIONS CÉRÉALES/LÉGUMINEUSES
Nathalie Moutier

LES CULTURES DE CÉRÉALES SEMÉES SOUS COUVERT PERMANENT 
Anne-Monique Bodilis

TABLE RONDE : PERCEPTION ET VALORISATION DES ASSOCIATIONS

THÉMATIQUES

CONFÉRENCIERS

SALLE 1MERCREDI
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9h30  11h30
Qualité des blés de l’année.
Organisée par ARVALIS - Institut du végétal, cette conférence 
détaillera la qualité des blés de la récolte 2018 à travers les résultats 
des enquêtes menées conjointement avec France AgriMer. L’ENILIA-
ENSMIC complètera avec les résultats des essais de mouture 
menés sur le moulin pilote de Surgères. Cette conférence sera aussi 
l’occasion de faire un point sur les volumes et besoins identifiés sur 
le marché mondial du blé et sur les nouvelles variétés, points de 
départ pour répondre aux exigences des marchés.

8 NOV.

FOCUS SUR LA QUALITÉ DES BLÉS TENDRES DE LA RÉCOLTE 2018
Adeline Streiff

LE COMPORTEMENT EN MOUTURE DES BLÉS DE LA RÉCOLTE 2018
François Sevestre & François Brionnet

LA POSITION DE LA FRANCE SUR LE MARCHÉ MONDIAL 2018-2019
Marc Zribi, France AgriMer

VARIÉTÉS : LA CLÉ D’ENTRÉE POUR RÉPONDRE AUX EXIGENCES DES MARCHÉS ANNE-MONIQUE 
BODILIS
Benoît Méléard

THÉMATIQUES

CONFÉRENCIERS

SALLE 1JEUDI

François
Sevestre
Moulin pilote 
de Surgères / 
Diagram

François 
Brionnet
Moulin Pilote / 
Enilia-Ensmic

Adeline Streiff
ARVALIS – Institut 
du végétal

Benoît Méléard
ARVALIS - Institut 
du végétal

Marc Zribi
France AgriMer



Cécile Adda
Intercéréales

Solenn le Boudec
Intercéréales

Anne-Laure Paumier
Coop de France Métiers du 
grain

Flavie Souply
ANMF

13h030  15h00
Vers la transformation de la filière 
céréalière.
Dans le cadre des Etats généraux de l’alimentation, Intercéréales, 
l’interprofession céréalière a élaboré son «Plan de transformation» 
visant à garantir sa durabilité. Sa logique part des attentes des 
clients, consommateurs et citoyens, français et internationaux, qui 
portent à la fois sur l’alimentation proprement dite, mais présentent 
aussi des dimensions environnementales et éthiques. Les stratégies 
des filières visent à garantir leur compétitivité, créer de la valeur et 
donc de l’activité économique tout en préservant l’environnement. 
Elles supposent des évolutions sur différents axes, dont certains 
seront détaillés lors de cette conférence, qui concernent tous les 
maillons de la filière, et en particulier les entreprises de chacune des 
13 familles professionnelles d’Intercéréales.

8 NOV.
JEUDI SALLE 1

PRÉSENTATION DU PLAN DE TRANSFORMATION DE LA FILIÈRE CÉRÉALIÈRE
MARIE-BENOÎT MAGRINI
Solenn le Boudec

LES ACTIONS RELATIVES À LA TRAÇABILITÉ
Cécile Adda

LES ACTIONS RELATIVES À LA LOGISTIQUE
Anne-Laure Paumier

PROJET DE TRANSFORMATION DE LA MEUNERIe
Flavie Souply

ECHANGE AVEC LA SALLE

THÉMATIQUES

CONFÉRENCIERS
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CONFÉRENCIERS

Yves Gosselin
Fermentis

Marc Schmitt
IFBM

Camille Dupuy
Lesaffre

15h00  16h45
Caractérisation et travail des orges de 
brasserie de la récolte 2018
Cette conférence détaillera le profil de la récolte 2018 des 
orges brassicoles en termes de volumes, mais aussi de qualité 
technologique au travers des résultats des enquêtes menées par 
l’IFBM. Un échange avec les brasseurs artisanaux suivra cette 
présentation, des éventuelles problématiques rencontrées et des 
solutions envisageables. Cette conférence sera aussi l’occasion de 
se pencher sur les apports d’un des ingrédients centraux du process 
brassicole : la levure. L’occasion de proposer une introduction 
théorique à la dégustation, qui s’appliquerait tout aussi bien à celle 
des produits de panification, avant de passer à la pratique au bar à 
bières des JTIC.

8 NOV.

FOCUS SUR LA QUALITÉ DES ORGES DE BRASSERIE DE LA RÉCOLTE 2018 ET IMPACT SUR LES 
PROCESS
Marc Schmitt

ECHANGES AVEC DES MICRO-BRASSEURS

LA LEVURE ÉLÉMENT CLEF DU PROCESS BRASSICOLE
Yves Gosselin

BASES PHYSIOLOGIQUES DE LA DÉGUSTATION ET INITIATION À LA BIÉROLOGIE
Camille Dupuy

DÉGUSTATION AU BAR 

THÉMATIQUES

SALLE 2JEUDI
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ESPACE INNOVATIONS TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES

SOLUTIONS TECHNIQUES
SESSIONS



9H30 - 9H50 BUHLER :  
Protéines végétales texturées (PVT) : des produits à forte 
valeur ajoutée
9H50 - 10H10 BOURSAGRI :  
Big bang dans le commerce du grain.
10H10 - 10H30 PERTEN : 
Le temps de chute d’Hagberg-Perten revisité
10H30 - 10H50 KONICA MINOLTA :  
La couleur : comment et pourquoi la contrôler ?
11H10 - 11H30 AGRI ETHIQUE :  
Un label qui accompagne les filières vers la création de valeurs
11H30 - 11H50 ARVALIS :  
Une solution fiable de contrôle en ligne de la qualité des grains

11H50 - 12H10 RANDOX FOOD :  
Diagnostics dépistage multiplexe des mycotoxines
12H10 - 12H30NOVALYZE : 
Germes modèles non-pathogènes : un nouvel outil pour garantir 
la sécurité des aliments dans les Industries Céréalières

11H40 - 12H00 JAVELOT :  
Première solution de thermométrie connectée pour le stockage 
du grain
14H10 - 14H30 ENSMIC : 
Un lieu unique au service des entreprises
14H30 - 14H50 CAPINOV :  
Revue des principaux contaminants chimiques des céréales
15H10 - 15H30  IDENTITÉ CÉRÉALES :  
DIRECT FERME : prédiction de panification à partir de grains 
entiers
15H30 - 15H50 TECALIMAN :  
La recherche technologique au service de la performance 
industrielle des métiers du vrac alimentaire
15H50 - 16H10 STARTOW ORDER :  
Commandez en ligne votre farine 24/7

PLANNING

7 NOV.
MERCREDI

NOV.
JEUDI8

  LES POWERPOINTS ET LES VIDÉOS DES PARTICIPANTS SONT DISPONIBLE SUR WWW.JTIC.EU
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9h30 - 9h50      
  BUHLER

Protéines végétales texturées :
des produits à forte valeur ajoutée

9h50 - 10h10      
  BOURSAGRI

Big bang dans le commerce
du grain

En 2050, la population mondiale devrait atteindre 9 milliards de 
personnes faisant augmenter la demande en nourriture de 70%(1). 
Répondre aux besoins futurs en protéines est essentiel. Et tandis que 
les sources animales doivent être limitées de par leur impact négatif, 
les produits à base de protéines végétales texturées représentent 
de réelles alternatives. Bühler a mené une étude sur leur viabilité, 
disponibilité, potentiel de texturation, valeur nutritionnelle et goût. 
Montrant que l’extrusion joue un rôle majeur dans le développement 
de nouveaux produits riches en protéines et offre une nutrition 
durable pour l’avenir(1)

1.Aiking 2011

BOURSAGRI® est une plateforme interconnectée qui permet de 
commercialiser des céréales en direct et donc au meilleur prix ! 
Les acheteurs, vendeurs et tous les acteurs de la filière céréale 
interagissent sur notre plateforme entièrement sécurisée. Son 
modèle unique est basé sur une innovation brevetée : le Matching. 
Le Matching est la rencontre automatique entre une offre de vente et 
une demande d’achat. Aujourd’hui grâce à BOURSAGRI c’est vous 
qui fixez le prix !
Nous vous invitons à notre présentation exclusive pour découvrir et 
prendre la main sur  www.boursagri.com.

Rob CROWE

Gilles JEUDY & Raphaël JEUDY

7

7

NOV.

NOV.

MERCREDI

MERCREDI

SALLE 2

SALLE 2

BUSINESS 
JEC N°4

F 20 à 23 /
G 20-21

STAND

STAND

PORTEUR DU PROJET

PORTEUR DU PROJET

Flashez le code ci-dessus
pour retrouver le powerpoint 

et la vidéo

Flashez le code ci-dessus
pour retrouver le powerpoint 

et la vidéo



10h10 - 10h30      
  PERTEN

Le temps de chute 
Hagberg-Perten revisité

10h30 - 10h50      
  KONICA MINOLTA

La couleur : comment et 
pourquoi la contrôler ?

Depuis plus d’un demi-siècle, l’indice de chute selon Hagberg-Perten 
(Falling Number) est le standard international pour le classement et 
le commerce du blé sur la base de la détection de grains germés 
(ICC 107/1, ISO 3093:2009 et autres). Aujourd’hui, les organismes 
stockeurs demandent des tests toujours plus rapides pour alloter 
les grains à réception. Dans cette optique, Perten a développé un 
nouveau modèle alliant une version alternative rapide et le test 
référencé.

Afin de répondre à la demande de plus en plus exigeante des 
consommateurs, il est indispensable de mesurer la couleur des 
farines, des semoules et des pâtes, devenue synonyme de qualité 
ou de fraicheur. 
La méthode de stimulation trichromatique est la plus adaptée :

• Elle mesure la contribution proportionnelle du rouge, du vert et 
du bleu

• Elle se rapproche le plus de l’œil humain
• Elle est très simple et facile à utiliser
• Elle est polyvalente : farine/semoule, produits finis ou semi-

finis, autres produits

Corinne CHARRIÉ & Laure COUSANDIER

Cyril ENTRESSANGLE

7

7

NOV.

NOV.

MERCREDI

MERCREDI

SALLE 2

SALLE 2

F 43-45

G 22

STAND

STAND

PORTEUR DU PROJET

PORTEUR DU PROJET

Flashez le code ci-dessus
pour retrouver le powerpoint 

et la vidéo

Flashez le code ci-dessus
pour retrouver le powerpoint 

et la vidéo
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11h10 - 11h30      
  AGRI ETHIQUE

Un label qui accompagne les filières vers la 
création de valeurs

11h30 - 11h50      
  ARVALIS

Une solution fiable de contrôle 
en ligne de la qualité des grains

L’agriculture française est en pleine mutation. Le label Agri-
Ethique accompagne toutes les filières agricoles, sur l’ensemble 
du territoire français, en construisant des partenariats durables, en 
garantissant une rémunération équitable des agriculteurs et en les 
accompagnant vers la transition agro-écologique. Tous les acteurs 
de la filière (agriculteur, meunier, boulanger) trouvent un bénéfice à 
cette démarche, qui répond aux fortes attentes des consommateurs. 
Avec 5 ans d’existence, le label Agri-Ethique anime déjà plus de 25 
partenariats en France : Blé tendre, sarrasin, viandes, lait, oeufs, 
légumineuses... Le commerce équitable est en pleine émergence, en
phase avec les aspirations sociétales.

La solution de contrôle proposée permet d’assurer la qualité de 
la production, de s’affranchir de l’échantillonnage et de réduire 
les coûts de production. Dédiée aux semenciers, stockeurs ou 
industriels de première transformation, elle combine le spectromètre 
proche infrarouge PSS212X de POLYTEC, les calibrations d’ARVALIS 
et l’expérience d’AGRORESO, réseau national d’utilisateurs. Elle 
permet de connaître en direct la teneur en eau et la teneur en 
protéines des grains de blé et d’orge qui passent sur le circuit de 
manutention où la tête de mesure est installée.

Alexandra BOTHEREAU

Séverine MAUDEMAIN & Laurent MELIN & François CHAMBON

7

7

NOV.

NOV.

MERCREDI

MERCREDI

SALLE 1

SALLE 1

PORTEUR DU PROJET

PORTEUR DU PROJET

Flashez le code ci-dessus
pour retrouver le powerpoint 

et la vidéo

Flashez le code ci-dessus
pour retrouver le powerpoint 

et la vidéo



11h50 - 12h10      
  RANDOX FOOD

Diagnostics dépistage 
multiplexe des mycotoxines

12h10 - 12h30      
  NOVOLYZE

Germes modèle non-pathogènes : Un nouvel 
outil pour garantir la sécurité des aliments 
dans les industries céréalières

De nombreuses études ont démontré que quand une toxine est 
identifiée dans un échantillon, il est fort probable que d’autres y 
soient présentes. D’où l’importance clé du dépistage simultané de 
multiples mycotoxines. Les kits Randox permettent le screening 
quantitatif simultané de jusqu’à 10 des mycotoxines les plus 
fréquentes dans le monde à partir d’un échantillon unique de céréale 
ou d’aliment à base de céréale. 

Novolyze a développé la première gamme de germes modèles 
sous forme sèche et prêts à l’emploi. Les germes modèles sont 
des bactéries « inoffensives » qui imitent le comportement des 
pathogènes alimentaires sous différent types de stress tel que la 
chaleur. Etant non-pathogènes, les germes modèles sont utilisés 
directement en milieu industriel pour évaluer l’efficacité de procédés 
de décontamination et assurer la sécurité des produits alimentaires. 
Exemples : validation des procédés de thermisation de farines, 
optimisation des procédés d’extrusion et cuisson de produits à base 
de céréales.

Henry BERNARD

Pierre-Olivier BEAL

7

7

NOV.

NOV.

MERCREDI

MERCREDI

SALLE 1

SALLE 1

PORTEUR DU PROJET

PORTEUR DU PROJET

F 51
STAND

Flashez le code ci-dessus
pour retrouver le powerpoint 

et la vidéo

Flashez le code ci-dessus
pour retrouver le powerpoint 

et la vidéo
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14h10 - 14h30      
  ENSMIC

Un lieu unique au service 
des entreprises
L’ENSMIC a 5 missions données par la loi : former, insérer, coopérer 
internationalement, participer à la RD, animer son territoire.
Si les premiers rôles sont bien connus, les suivants sont souvent 
ignorés alors que  cet établissement rassemble en un seul lieu des 
compétences et des moyens techniques uniques en France : moulin-
pilote, fournil, laboratoires.
Pourtant les solutions pour profiter de ce potentiel existent et sont 
déjà mises en œuvre sur des thématiques très variées avec des 
acteurs au profil très diversifié.

Jean-Pierre BODIN

8 NOV.
JEUDI SALLE 2

PORTEUR DU PROJET

A 60-61

STAND

11h40 - 12h00      
  JAVELOT

Première solution de 
thermométrie connectée pour le stockage 
du grain
Javelot est la première solution de thermométrie connectée 
pour le stockage du grain. Cela permet de surveiller à distance la 
température du grain en stockage à plat, depuis un smartphone ou 
une application Web. 
La solution a été pensée pour être la plus intuitive et simple dans son 
utilisation. En effet, elle est sans fil, 100% autonome, sans besoin de 
connexion internet ou de box wifi. 
Aujourd’hui, Javelot équipe de nombreux sites stockage, chez des 
agriculteurs ou organismes stockeurs. 

Félix BONDUELLE

8 NOV.
JEUDI SALLE 1

PORTEUR DU PROJET

BUSINESS 
JEC N°3

STAND

Flashez le code ci-dessus
pour retrouver le powerpoint 

et la vidéo

Flashez le code ci-dessus
pour retrouver le powerpoint 

et la vidéo



14h30 - 14h50   2  
  CAPINOV

Revue des principaux contaminants 
chimiques des céréales

15h10 - 15h30      
  IDENTITE CEREALES

Direct ferme : prédiction de planification à 
partir de grains entiers

Capinov est un laboratoire polyvalent de l’agro-alimentaire depuis 
plus de cinquante ans. Issu du monde agricole, nous nous sommes 
spécialisés dans l’analyse des contaminants chimiques depuis plus 
de 30 ans. 
Grâce aux collaborations avec les centres techniques et avec nos 
clients, nous disposons de nombreuses données représentatives 
des niveaux de contamination observés.
Après un préambule sur les notions de toxicité et de réglementation, 
un focus particulier sera réalisé sur les résidus de pesticides, les 
mycotoxines et les métaux lourds.

IDENTITE CEREALES est une entreprise familiale spécialisée dans 
l’accompagnement des transactions commerciales de céréales et 
oléo-protéagineux issues du DIRECT FERME.
Depuis une vingtaine d’années, la démarche de l’entreprise est axée 
sur 3 points clés : Identification / Contrôle / Commercialisation

Christian COLIRE & Thierry OBOYET

Fabien MAURICE

8

8

NOV.

NOV.

JEUDI

JEUDI

SALLE 2

SALLE 1

PORTEUR DU PROJET

PORTEUR DU PROJET

Flashez le code ci-dessus
pour retrouver le powerpoint 

et la vidéo

Flashez le code ci-dessus
pour retrouver le powerpoint 

et la vidéo
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Tecaliman existe depuis 37 ans et a été créé à l’initiative des fabricants 
d’alimentation animale. C’est aujourd’hui un pôle de recherche et d’études 
technologiques comprenant 12 collaborateurs, qui souhaite élargir son 
action à tous les métiers de la transformation du vrac alimentaire afin 
de créer ensemble un pôle d’expertise industrielle unique au monde. 
Ces missions sont multiples : Recherche, études, formations, services, 
consolidation du savoir-faire métier, animation de réseau… Ses axes 
de recherches tournent autour de la technologie de transformation des 
poudres et grains : Maîtriser les procédés, accroître la sécurité alimentaire 
et la qualité, assurer la sécurité des biens et des personnes, et réduire 
l’impact environnemental des productions. En 2018, Tecaliman a signé 
un accord de partenariat avec l’ANMF afin de relancer en concertation, la 
recherche technologique dans la profession meunière.

15h30 - 15h50      
  TECALIMAN

La recherche technologique au service de la 
performance industriels des métiers du vrac 
alimentaire

15h50 - 16h10      
  STARTOW ORDER

Commandez en ligne votre farine 24/7
Les meuniers et les boulangers se digitalisent. Ils veulent des 
échanges plus rapides, fiables et simples.
Grace à STRATOW Order les meuniers déploient un site web pour la 
prise de commande en ligne des boulangers. Le site web permet en 
outre tous les échanges documentaires (signature de contrat, mise à 
jour de CGV, archivage des factures,…)

Marc WOLFF

8

8

NOV.

NOV.

JEUDI

JEUDI

SALLE 1

SALLE 1

PORTEUR DU PROJET

Flashez le code ci-dessus
pour retrouver le powerpoint 

et la vidéo

Flashez le code ci-dessus
pour retrouver le powerpoint 

et la vidéo





31

NOVAKITS est fournisseur de solutions analytiques 
innovantes pour la surveillance des contaminants en 
alimentation et environnement pour l’Industrie et les 
Laboratoires.
NOVAKITS est une structure très réactive et souple qui 
recherche constamment des outils analytiques simples et 
rapides adaptés aux problématiques récentes ainsi qu’à 
l’évolution des réglementations. Nous vous apportons 
des solutions fiables sous plusieurs formats, pour vos 
laboratoires et vos contrôles sur site aux différentes étapes 
du process. Le critère qualité est la priorité de NOVAKITS 
pour la sélection de tests auprès de nos fournisseurs 
partenaires afin de fiabiliser les analyses réalisées sur vos 
produits par votre laboratoire ou vos opérateurs. Notre 
support technique est à votre écoute pour vous conseiller 
et accompagner sur des thématiques d’actualité dont : 
Mycotoxines, Glyphosate, Acrylamide, OGM...
NOVAKITS travaille en étroite collaboration avec notre 
partenaire PROGNOSIS BIOTECH pour vous fournir des 
solutions simples et fiabilisées pour la détection des 
mycotoxines dans les céréales et autres matrices à risque.

40, boulevard Jean Ingres,
44100 NANTES
+33 (0)9 61 58 14 40
info@novakits.com
www.novakits.com

Samuel HERGOUALC’H
NOVAKITS
Technico-Commercial

Antonios NTANTASIOS
PROGNOSIS BIOTECH
Directeur Général

NOVAKITS
START-UP 

N°1

STAND

ADRESSE

PAYS

PORTEUR DU PROJET

France



EXPERT EN MÉTÉOROLOGIE DE PRÉCISION
Weather Measures est expert en météorologie de 
précision et a développé une plate-forme de retraitement 
de données multi-sources (radars, satellites, stations 
météo, modèles météo). Nous proposons des informations 
historiques, temps réel et prévisions et une assistance sur 
tous les aspects d’un projet météorologique : 

• Conseil en stratégie météorologique 
• Collecte, gestion et valorisation de données
• Installation et maintenance des équipements 

Nous soutenons nos clients dans leurs démarches pour 
une agriculture responsable, durable et de précision.

10 Allée Evariste Galois,
63000 CLERMONT-FERRAND
+33 (0)4 73 44 56 23
arnault.trac@weather-
measures.com
www.weather-measures.fr

Arnault Trac
Associé

Simon Montel 
Chargé de clientèle

WEATHER MEASURES
START-UP

N°2

STAND

ADRESSE

PAYS

PORTEUR DU PROJET

France
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LA PLACE D’ECHANGE AGRICOLE
TurboCereal est issu de la transformation d’un négoce  en 
une  place financière agricole.
Au coeur de la plateforme, la technologie de la blockchain 
apporte la confiance, la sérénité entre tous les partenaires.
En permettant d’encaisser et de payer aujourd’hui avec 
ses récoltes de demain.
Elle libère financièrement l’agriculteur en portant ses 
productions via la finance verte .
Elle améliore sa marge par la vente groupée. 
Elle supprime les intermédiaires inutiles favorisant les 
circuits courts, la proximité.

TurboCereal en trois mots : 
• CONFIANCE
• TRESORERIE
• MARGE

EURATECHNOLOGIES 165 
Avenue de Bretagne
59000 LILLE
+33 (0)2 40 67 51 20
contact@turbocereal.io
www.turbocereal.io

Flavie BECQUET

Marcel TURBAUX

TURBO CEREAL
START-UP 

N°3

STAND

ADRESSE

PAYS

PORTEUR DU PROJET

France



SOCIÉTÉ DEDIÉ AU MONDE DE LA NUTRITION 
ANIMALE
Frédéric MAUNY est spécialiste de la Nutrition Animale et 
des industries du VRAC 
 Après une formation dans les domaines techniques : BTS 
industries de céréales et Spécialisation en Assurance 
Qualité à l’ENSMIC, il a pu compléter son cursus au 
cours de son parcours professionnel par une formation 
managériale : Master en Management d’unités industrielles 
et un MBA en Pilotage et Stratégie d’entreprises 
 Fort de plus de 20 ans d’expériences avec des missions 
variées, il a crée sa société de conseil qui intervient dans 
cinq activités :  

• Gestion de projets de travaux neufs 
• Optimisation des outils existants
• Formation des opérateurs 
• Négoce en machines d’occasions
• Négoce de pièces innovantes pour extrudeurs

720 route d’Espibos
40350 GAAS
+33 (0)6 84 58 23 94
contact@soleadconsulting.com
www.soleadconsulting.com

Frédéric MAUNY

SO LEAD
START-UP

N°4

STAND

ADRESSE

PAYS

PORTEUR DU PROJET

France
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LA SOLUTION BLOCKCHAIN POUR LE 
COMMERCE DE GRAINS
Ositrade, la place de marché en ligne des grains est 
destinée aux opérateurs de la chaine de valeur. Négociation 
et réalisation de la transaction comme les propositions 
initiales anonymisées, sont sécurisées par une blockchain 
à valeur de signature. Les documents d’exécution du 
contrat Incograin sont liés de manière infalsifiable à la 
transaction initiale pour une traçabilité. L’application gère 
le débouclage des contrats en filières. Les opérateurs 
accèdent par abonnement + commission de transaction, 
choisissent de travailler ou non avec les agriculteurs.

1 Avenue du Champ de Mars
45074 ORLÉANS
+33 (0)2 38 69 82 78
contact@ositrade.fr
www.ositrade.fr

Philippe LEHRMANN

Remi CHEVALIER

OSITRADE
START-UP

N°5

STAND

ADRESSE

PAYS

PORTEUR DU PROJET

France



GOOT édite pour les meuniers, des applications mobiles 
de prise de commandes à destination de leurs clients 
boulangers et CHR. 

Spécialisé dans l’édition de solutions mobiles pour la 
distribution BtB, GOOT équipe déjà plus de 50 grossistes 
dans les secteurs de la distribution de boissons et la 
meunerie.
Les applications personnalisées sont connectées 
nativement à l’ensemble des progiciels du secteur.  
Parfaitement adaptées aux besoins spécifiques des 
meuniers et de leurs clients boulangers les applications 
permettent:

• Un gain de temps dans la prise de commandes pour 
les équipes commerciales et téléventes

• Une amélioration des processus logistiques de 
préparation de tournée

• Une diffusion facilitée des catalogues produits, des 
jours de tournées et de suivi des contrats.

• De supprimer la ressaisie des commandes grâce à 
l’intégration ERP

14 rue Soleillet
75020 PARIS
09 72 87 68 01
contact@goot.fr
www.goot.fr

Olivier THIBERT
Président

GOOT
START-UP 

N°6

STAND

ADRESSE

PAYS

REPRÉSENTANT

France
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France

Sabrina MICHÉE
Fondatrice

REPRÉSENTANT

VALORISATION DES DRÊCHES DE BRASSERIE 
EN NOUILLES NUTRITIVES
Spécialisé dans l’upcycling alimentaire, Ramen tes 
drêches ce sont les premières nouilles pirates fabriquées 
artisanalement à base des drêches de brasserie.
ALTERNATIVES & NUTRITIVES
Ce plat de nouilles est une alternative alimentaire nutritive 
et saine aux plats rapides le plus souvent pas équilibrés. 
Les drêches sont riches en fibres et en protéines végétales 
et sont associées à une légumineuse pour former un repas 
complet.
PIRATES DE L’ANTI-GASPI
Ces nouilles d’inspiration japonaises constituent un plat 
nomade, rebel et engagé dans l’alimentation durable 
antigaspi, participant à l’économie circulaire en valorisant 
les co-produits céréaliers des brasseries artisanales.

*Drêches de brasseries : résidus du malt d’orge servant à la fabrication 
de la bière

14 rue du marché popincourt
75011 PARIS
France
+33 (0)7 85 59 75 69
sabrina.michee@live.fr
www.ramentesdreches.com

RAMEN TES DRÊCHES
START-UP 
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La solution digitale pour les évènements de demain : 
application et badge qui connectent les participants d’un 
évènement entre eux.

Cette nouvelle technologie orientée vers le monde de 
l’évènementiel offre de puissants outils qui visent à 
améliorer l’expérience des participants et rapprochent 
les mondes physiques et virtuels. Chez Fused, nous 
cherchons à supprimer les processus chronophages, créer 
une expérience utilisateur plus bénéfique et améliorer la 
collaboration entre les participants.

• Echanges de contacts dématérialisé
• Prise de rendez-vous en ligne
• Catalogue produit dynamique
• Plan interactif
• Statistiques détaillées
• etc

France

37 rue Camille Pelletan
33400 TALENCE
hello@fused-events.com
www.fused-events.com
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L’expert gourmand sans allergène(s) 

Expert gourmant sans allergènes, Avec Plaisir accompagne 
les pros sur leur maîtrise des allergènes, que ce soit en 
termes de communication, conseil et formation.

Avec Plaisir mise sur la gourmandise et le lien social, avec 
un leitmotiv : «Pouvoir se faire plaisir n’importe où, comme 
n’importe qui !». 
Fondé par des personnes allergiques, Avec Plaisir 
s’engage à faire évoluer le marché grâce à la première 
plateforme de bonnes adresses garanties sans un ou 
plusieurs allergène(s).
Destiné aux personnes ayant des contraintes alimentaires 
(allergie, intolérance, diabète, vegan…) et à leur entourage, 
Avec Plaisir permet de trouver les bonnes adresses sans 
allergènes (restaurant, pâtisserie...) autour de soi. Tiers 
de confiance, Avec Plaisir garantit les établissements 
référencés et vérifie que les professionnels respectent 
son cahier des charges et sa charte qualité, au travers 
de ses offres pouvant aller jusqu’à l’audit allergènes des 
établissements. 
Avec Plaisir a été récompensé par le 1er prix des Trophées 
de l’innovation «Epix d’Or» au SIAL 2018.

France

7 allée des coquelicots
69250 FLEURIEU SUR SAONE
+33 (0) 1 58 58 00 04
contact@avec-plaisir.fr
www.avec-plaisir.fr 
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Julie MAILLARD
Fondatrice et Présidente

Céline DEVAL
RP & Communication

Kala OUBEIDI
Responsable Commerciale
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Revenus sécurisés : Maîtriser la température préserve la 
qualité du grain et réduit les risques :

• d’insectes
• de freinte
• de moisissures
• de germination

Coûts de stockage réduits : L’application d’aide à la 
décision vous aide à piloter efficacement votre stockage 
et de diminuer :

• les coûts de ventilation
• les traitements insecticides
• les ruptures de charges

Gain de temps : Automatisez la mesure de température et 
suivez vos sites 24h/24, 7j/7 avec l’application smartphone 
& PC

12 ter rue des tours
59800 LILLE
+33 (0)6 70 77 40 87
info@javelot.ag
www.javelot.ag

JAVELOT
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Un lieu unique pour faciliter la mise  

en relation des employeurs et des candidats
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L’AEMIC vous propose de découvrir les écoles de formation aux métiers de la filière, 
partenaires de l’association. 

Jeune diplômé, demandeur d’emploi ou professionnel 
à l’écoute du marché, on a tous une raison de s’inscrire 
au service placement.
L’AEMIC vous garantit discrétion et confidentialité en 
fonction de votre situation.

•  Intégrez un réseau dynamique de professionnels 
de la filière céréalière

•  Gardez en permanence un oeil sur le marché de 
l’emploi à l’affût de nouvelles opportunités

•  Profitez des JTIC pour faire de nouvelles 
rencontres professionnelles

Professionnel du recrutement et/ou des industries céréalières, l’AEMIC 
met à votre disposition un vivier de 1500 candidats couvrant tous les 
métiers de la filière.
Notre association vous offre des services professionnels et la confidentialité 
pour vos recrutements stratégiques.

•  Bénéficiez d’un réseau qualifié et spécialisé dans les métiers des 
industries céréalières

• Augmentez votre visibilité sur l’annuaire des adhérents AEMIC
•  Profitez des JTIC pour rencontrer des candidats potentiels et des 

jeunes, futurs diplômés

Lycée

de l'alimentation

ENILIA•ENSMIC

BTS en meunerie et alimentation animale DEUST en boulanger - pâtissier

Licence Pro Industries des céréales Ingénieurs agroalimentaire

TROUVER UN EMPLOI ?

RECRUTER

ÉCOLES





PRÉSENTATION
DES EXPOSANTS

Un panel de fournisseurs à votre service



ACTEMIUM propose depuis plus de 35 ans des solutions 
innovantes en automatisme et en gestion de production 
(MES).

MINOTIQUE est la solution intégrée de conduite de 
process et de gestion dédiée au process meunier.
Simple et accessible, Minotique vous permet de piloter 
votre moulin et de suivre son rendement en temps réel. 
Vous contrôlez les procédés de votre site grâce à des 
supervisions dynamiques.
Pour répondre aux exigences de vos clients et du marché 
européen, Minotique collecte, enregistre et sécurise 
l’ensemble de vos données, pour vous garantir une 
parfaite traçabilité.
Notre équipe de 40 personnes, ingénieurs et techniciens 
vous accompagne chaque jour : Conception – Etudes 
– Développement – Installation – Service Après-Vente – 
Astreinte 24/24
Au travers du pack Alliance avec Prios Groupe, bénéficiez 
d’une solution  globale composée de Minotique et DECLIC 
Meunerie (électricité, automatisme, traçabilité, gestion 
commerciale, logistique,…)

France

1101 rue Jacques Cartier
44800 SAINT-HERBLAIN
+33 (0)2 40 92 21 23
nutrition@actemium.com
www.actemium.com

ACTEMIUM
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Nous sommes avant tout des hommes et des femmes 
unis par la passion des céréales, de leur culture et leur 
transformation, jusqu’à leur consommation.

L’AEMIC est une association de personnes, par adhésion 
volontaire, régie par la loi de 1901. Elle compte environ 
1500 adhérents, en France et à l’international, issus des 
formations partenaires ou évoluant dans tous les domaines 
de la filière céréalière.
Elle est dirigée par un Conseil d’Administration et un 
Bureau qui fixent les grandes orientations de l’association, 
qui seront mises en œuvre par l’exécutif. Ils valident le 
projet opérationnel et le budget, et garantissent que 
l’action de l’AEMIC est en accord avec son objet.
Une équipe de 5 permanents en assure le fonctionnement 
opérationnel. Elle met en oeuvre les grandes orientations 
approuvées par le Conseil d’administration.

France

51 rue de l’échiquier
75010 PARIS
+33 (0)1 47 07 20 69
contact@aemic.com
www.aemic.com
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Investissements dans chaque département de la société: 
notre société est composée d’une équipe d’individus 
qualifiés, d’employés fiables et de fournisseurs certifiés, qui 
travaillent ensemble pour créer de la valeur pour le client 
final dans toutes les étapes de la chaîne de valeur.

Notre organisation internationale est bien soutenue par 
ses bureaux de vente:

• AGREX Italie, Villafranca Padovana (siège social)
• AGREX Russie, Moscou
• AGREX Canada, Ontario

Ainsi que par un réseau d’agents et de gestionnaires de 
pays qui fournissent un soutien technique et commercial à 
nos clients dans le monde entier.

Italie

Via Balla 55/57
35010 VILLAFRANCA 
PADOVANA (PD)
+39 049 50 00 000
info@agrex.com
www.agrex.com

AGREX
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Agronet®, est une entreprise totalement engagée et 
spécialisée dans le traitement Thermique. Notre solution 
biocide, sans usage de toxiques, est totalement compatible 
Bio.

Nous répondons à la volonté des opérateurs souhaitant 
accorder leur confiance à un spécialiste uniquement dédié 
au traitement thermique biocide. Garant du maintient des 
performances et de la qualité des prestations au travers 
d’un réseau certificateur,

• Agronet® développe des solutions techniques dans 
cette activité de désinsectisation et d’assainissement 
thermique ;

• Agronet® certifie des entreprises et forme des 
spécialistes au sein d’un réseau 100% dédié à cette 
activité ;

• Agronet® intervient dans les industries de 
transformations alimentaires, pour la lutte Thermique, 
en mettant à disposition les moyens matériels, 
techniques et humains nécessaires adaptés à 
l’environnement et aux spécificités des usines. 
Notre réseau réunit déjà de grands spécialistes du 
traitement : ThermoBIOX®, Environnement Service®.

France

259 Rue de la République
76120 LE GRAND-QUEVILLY
+33 (0)2 32 76 14 07
agronet@agronet.fr
www.agronet.fr

AGRONET
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L’AIPF-R. CALVEL a pour vocation de favoriser les échanges 
entre professionnels qui participent au rayonnement du pain 
français dans le monde.

L’Association internationale du Pain français (AIPF-R.
Cavel) a pour vocation de favoriser les échanges entre 
professionnels et de participer au rayonnement du pain 
français dans le monde. Elle compte des adhérents dans 
plusieurs pays.

C’est aujourd’hui un carrefour de rencontres internationales 
qui fédère meuniers, boulangers, équipementiers et tous 
les professionnels de la filière blé/farine/pain, ainsi que 
des formateurs en boulangerie.

C’est également une source d’inspiration grâce à la 
publication semestrielle de la revue « Alvéoles », qui 
contient les comptes-rendus des conférences de l’année, 
des portraits de personnalités des différents métiers de la 
boulangerie, des dossiers thématiques, des reportages 
dans tous les pays où le pain français s’exprime.

France

64 rue de Caumartin
75009 PARIS
contact@aipf-calvel.org
www.aipf-calvel.org

Hubert CHIRON
Président

Jocelyne GANTOIS
Secrétaire génèrale

Philippe GODARD
Responsable Communication

AIPF
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Alapala Machine construit des usines clés en main 
de capacité souhaitée et est l’un des 500 principaux 
exportateurs en Turquie, exportant 95% de sa production. Il 
existe un nombre considérable de références clé en main 
dans plus de 95 pays dans les 4 continents, y compris les 
pays développés et industriels tels que l’Allemagne, la 
France, l’Italie et les États-Unis

Il fournit les meilleurs services de pré-vente et après-vente 
avec son personnel hautement qualifié dans l’industrie 
et une forte représentation à l’étranger qui comprend de 
solides réseaux de services et des stocks de rechange. 
Alapala fabrique des machines de haute qualité et de haute 
performance qui sont fabriquées dans une installation 
de production à la fine pointe de la technologie avec les 
machines CNC les plus avancées.
Programme d’approvisionnement Alapala:

• Minoterie
• Semoulerie
• Maïserie
• Rizerie
• Aliments animal
• Systèmes de silo et de stockage
• Systèmes de mélange de farine
• Pièces de rechange
• Systèmes de bâtiments pré-fabriqués en acier

Turquie

Sales And Marketing Park 
Blokları, B-3 Blok,
Kat: 14 Yesilkö ISTANBUL
+90 212 465 60 40 - 41
info@alapala.com
www.alapala.com

ALAPALA
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Alapros est une entreprise professionnelle qui propose 
des solutions intégrées aux technologies de mouture et de 
transformation des céréales, grâce aux machines qu’elle 
fabrique et aux usines qu’elle construit.

Alapros conçoit tous ses produits, services et processus 
dans un objectif de leadership mondial. Sa marque est 
la signature d’une équipe expérimentée convaincue que 
«l’innovation est bien plus qu’un mot» et vivant avec la 
passion d’innover et de produire.
Alapros, qui conçoit des machines de fabrication, de 
nettoyage, de meulage, de conditionnement et des usines 
de technologies de traitement des céréales, est un leader 
du secteur doté d’une expérience exceptionnelle et d’une 
large gamme de produits. Aujourd’hui, nous fabriquons 
des produits compétitifs dans notre usine de 15 000 m2, 
avec notre main-d’œuvre experte recherchant la perfection 
et notre approche de fabrication / gestion «R & D first».

OSB 12. Cadde No:17
19040 ÇORUM
+90 364 250 1 250
funda.ozkan@alapros.com
www.alapros.com

Kemal OZDEMIR
Manager produits

Fevzi DAGCI
Consultant

Semith ALAPALA
Manager Génèral

ALAPROS
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APMV, leader français de la rénovation de 
cylindres, est depuis plus d’un siècle au service 
des meuniers et des industries céréalières.

APMV fait continuellement évoluer son parc machine et 
l’a doté au cours des 10 dernières années de rectifieuses 
/ canneleuses / polisseuses à commande numérique de 
toute dernière génération. La dernière d’entre-elles, de 
conception totalement innovante, a été mise en service 
en juin 2016.

Pour accompagner sa croissance, un nouveau bâtiment 
de 1000 m² sera construit en 2018. Doté d’équipements 
de manutention les plus modernes et d’une gestion des 
flux optimisée, il permettra d’augmenter significativement 
la capacité de production afin de garantir la satisfaction 
de vos exigences de qualité et de réactivité.

APMV est certifiée ISO 9001.

APMV associe son expertise aux 150 ans de savoir-faire 
de l’entreprise allemande BREITENBACH pour vous 
conseiller dans tous les projets d’achats de cylindres 
neufs.

Avec APMV, prenez des tours d’avance !

ZI Les Andres BP4
69126 BRINDAS
+33 (0)4 78 45 14 63
steec.apmv@prf.fr
www.apmv.fr

Adrien ROLLAND
Gérant

Olivier JACQUEMET
Directeur commercial

Julien GASTAUD
Responsable Atelier

APMV
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ARVALIS – Institut du végétal est un organisme de recherche 
appliquée, qui produit des références technico-économiques 
et agronomiques pour les agriculteurs et les filières

ARVALIS – Institut du végétal : «Pour des agricultures 
et des filières performantes et durables, du végétal au 
produit fini»
Dans le domaine de la R&D, sur la qualité et la 
transformation des grains, ARVALIS dispose de deux 
plateformes spécialisées :

• Un laboratoire d’analyses dédié à la caractérisation et 
à la valorisation des grains

• Une plateforme métiers du grain dédiée à l’étude du 
séchage et de la conservation

Ces outils de recherche sont également des lieux de 
formation permettant l’acquisition de références et le 
transfert de compétences pour par exemple :

• Caractériser la valeur d’utilisation des productions et 
mettre au point des outils d’évaluation de la qualité

• Maîtriser et expertiser les méthodes d’analyses des 
mycotoxines

• Développer des outils d’analyse rapide par 
spectrométrie proche infrarouge

France

3 rue Joseph et Marie Hackin
75116 PARIS CEDEX
+33 (0)1 44 31 10 00
contact@arvalis-infos.fr
www.arvalisinstitutduvegetal.fr
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Sesotec est l’un des principaux spécialistes de la détection 
des contaminants et du tri des matériaux. Depuis 1976, 
nous développons et construisons des systèmes de haute 
technologie répondant à un large éventail de besoins, en 
étroite coopération avec nos clients du monde entier.

Le siège social de Sesotec est en Allemagne, mais elle 
a une empreinte mondiale. Elle compte sept filiales à 
Singapour, en Chine, aux États-Unis, en Italie, en Inde, au 
Canada et en Thaïlande, ainsi que plus de 60 partenaires 
sur tous les marchés clés du monde.

NOS OBJECTIFS
Augmenter la valeur ajoutée. Nous aidons nos clients à 
fabriquer leurs produits dans la plus haute qualité et avec 
le meilleur rendement possible.
Maximiser la pureté du produit. Nos systèmes offrent 
une protection de plusieurs manières: Ils protègent 
les consommateurs contre les atteintes à leur santé. 
Ils préservent les clients d’une réputation ternie et 
des dommages aux machines. Ils aident à protéger 
l’environnement contre les déchets et la pollution.

Regener Straße 130
94513 SCHÖNBERG
+49-8554-308-0
info@sesotec.com
www.sesotec.com

ASM SESOTEC
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ATEM : Approvisionnements Techniques Etudes et Montages.

ATEM est spécialisé dans l’étude, la fabrication 
et l’installation dans l’industrie agro alimentaire et 
principalement en meunerie mais aussi dans d’autres 
secteurs.
Nous somme à votre écoute pour l’analyse de vos 
problèmes, afin de réaliser une étude complète de votre 
projet, jusqu’à la mise en service.
Nous faisons l’approvisionnement de matériel, neuf ou 
d’occasion (révisé).
Nous faisons également la distribution de pièces pour 
l’industrie www.atem-distribution.com
Dans nos ateliers nous fabriquons toutes pièces en acier 
/ inox, pliage, pièces chaudronnées, cintrage de tubes, 
peinture, réparation des machines de meunerie.

France

ZI De l’Aubinière
49124 ST BARTHÉLÉMY 
D’ANJOU
+33 (0)2 41 96 87 56
contact@atem-distribution.com
www.atem-distribution.com

ATEM
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ATH et Polygon mettent en commun leurs compétences pour 
vous aider à maitriser les populations de nuisibles sur vos 
sites.

Depuis 1947, la société ATH est le partenaire des industries 
agroalimentaires dans la lutte contre les nuisibles.
Nos spécialistes tiennent compte des spécificités de 
chaque site pour élaborer des plans de sanitation vous 
permettant de maitriser les problèmes liés aux insectes et 
aux rongeurs.
La société POLYGON, spécialiste dans la maitrise des 
climats industriels, propose des solutions de climatisation 
temporaire aux acteurs industriels. Nos ingénieurs et 
techniciens dimensionnent et installent nos unités de 
climatisation (air chaud, air froid, air sec, ventilation), pour 
obtenir les points de consigne souhaités par le process 
du client
Ces deux sociétés s’associent pour détruire par traitement 
thermique les insectes nuisibles qui menacent les denrées 
alimentaires

France

23 Avenue Albert Einstein
93150 LE-BLANC-MESNIL
+33 (0)1 45 91 31 48
alexandre.maquestiau@
agrotechmohygiene.fr
www.techmohigiene.fr

ATH
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Fournisseur exclusif du matériel CIMBRIA, ATRISSEM a pris 
en charge le développement et la promotion des trieurs 
colorimétriques CIMBRIA CHROMEX et TRUE en France, en 
complément des nettoyeurs, cylindres alvéolaires, tables 
densimétriques et autres matériels de nettoyage, de 
traitement, de manutention et de stockage.

Le rapport qualité/prix, le suivi technique et la formation 
sont les atouts majeurs d’ATRISSEM, qui se conjuguent 
avec les performances techniques des trieurs 
colorimétriques CIMBRIA.
Pour un débit de quelques kilos à 20 ou 30 T/h suivant 
les produits, les trieurs colorimétriques CIMBRIA vous 
proposent une large gamme de solutions sur mesure.
Nous sommes à votre disposition sur notre stand pour une 
étude personnalisée en fonction de vos besoins.

France

5 rue de la Pierre Creuse
ZA de Moulinveau
17400 LA VERGNE
+33 (0)5 46 32 67 07
france@atrissem.com
www.atrissem.com
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Gérant

Frédéric DORE
Chargé d’affaires

Guillaume SCHRAAUWERS
Chargé d’affaires
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L’expert gourmand sans allergène(s) 

Expert gourmant sans allergènes, Avec Plaisir accompagne 
les pros sur leur maîtrise des allergènes, que ce soit en 
termes de communication, conseil et formation.

Avec Plaisir mise sur la gourmandise et le lien social, avec 
un leitmotiv : «Pouvoir se faire plaisir n’importe où, comme 
n’importe qui !». 
Fondé par des personnes allergiques, Avec Plaisir 
s’engage à faire évoluer le marché grâce à la première 
plateforme de bonnes adresses garanties sans un ou 
plusieurs allergène(s).
Destiné aux personnes ayant des contraintes alimentaires 
(allergie, intolérance, diabète, vegan…) et à leur entourage, 
Avec Plaisir permet de trouver les bonnes adresses sans 
allergènes (restaurant, pâtisserie...) autour de soi. Tiers 
de confiance, Avec Plaisir garantit les établissements 
référencés et vérifie que les professionnels respectent 
son cahier des charges et sa charte qualité, au travers 
de ses offres pouvant aller jusqu’à l’audit allergènes des 
établissements. 
Avec Plaisir a été récompensé par le 1er prix des Trophées 
de l’innovation «Epix d’Or» au SIAL 2018.

France

7 allée des coquelicots
69250 FLEURIEU SUR SAONE
+33 (0) 1 58 58 00 04
contact@avec-plaisir.fr
www.avec-plaisir.fr 
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ATH et Polygon mettent en commun leurs compétences pour 
vous aider à maitriser les populations de nuisibles sur vos 
sites.

Fabricant, Installateur et mainteneur de systèmes de 
détection et de mise en sécurité incendie.
Aviss est une société française et indépendante qui 
s’appuie aujourd’hui sur une implantation nationale et plus 
de trente-sept années d’expérience.
Nous proposons ainsi la solution globale en système de 
sécurité incendie, dans tous les secteurs d’activités ; ERP, 
Industriels, I.C.P.E, IGH, Habitation, et ce, au travers de :

• Notre compétence en tant qu’entreprise industrielle 
concevant et fabricant des matériels de détection 
d’incendie et de mise en sécurité incendie certifiés 
CE et NF.

• Notre compétence en tant qu’entreprise de services 
certifiée APSAD services « I7/F7 » d’installateur et 
mainteneur de ces systèmes de détection et mise en 
sécurité incendie.

Nous avons conçu notre solution système dédiée aux 
exploitations de meunerie et céréalières en tenant compte 
des contraintes bâtimentaires spécifiques récurrentes à 
ces activités. La pertinence et l’efficacité de notre système 
en matière de stabilité et de précocité s’est démontré. A 
ce jour plusieurs moulins nous ont fait confiance et sont 
équipés de notre système de détection incendie tels que :

• Les Moulins Bourgeois (Verdelot 77)
• Les Moulins De Mézières (Mézière-en-Drouais 28)
• Le Moulin De Signy l’ Abbaye (08)
• Le Moulin De Sauret (Montpellier 34)

France

23 Rue de la Maison Rouge
77185 LOGNES
+33 (0)1 60 05 89 25
caroline-thiel@aviss-securite.fr
www.aviss-securite.fr

AVISS
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Batysilo est spécialisée dans conception d’installation de 
stockage de céréales. 

Nous concevons l’ensemble du process de la réception à 
l’expédition. Le stockage peut se réaliser dans des silos à 
fond plat ou en silos à fond coniques avec des débits de 
manutention de 20 t/h à plus de 300 t/h.
Batysilo commerciale aussi une gamme de bâtiments 
semi circulaire spécialement conçu pour le stockage de 
céréales ainsi que des unités de mélanges à engrais.

• Silos
• Manutention
• Nettoyage
• Expédition
• Bâtiments semi circulaire

08130 ATTIGNY
+33 (0)3 24 30 17 23
commercial@batysilo.net
www.batysilo.net
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France

Christophe CORNET
Gérant
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Impianti srl, une société spécialisée dans le montage et 
l’entretien d’ installations industrielles alimentaires et 
agroalimentaires.

Bavuso Impianti, est une société spécialisée dans 
le montage et l’entretien d’installations industrielles 
alimentaires et agroalimentaires.
Notre firme monte surtout de meunières et après dix-
huit ans d’expérience dans ce secteur a fondé la maison 
Bavuso Impianti S.r.l., active à Altamura, Italie, depuis l’an 
2000.
Notre entreprise est spécialisée dans la réalisation de 
moulins à farine, rizeries, huileries, usines d’aliments pour 
animaux, usines de semences, brasseries, fabriques de 
pâtes et dans la modernisation et l’agrandissement des 
installations susmentionnées.
En outre la maison Bavuso Impianti S.r.l. peut apporter des 
modifications et construire des pièces spéciales sur place, 
réaliser le montage de nouveaux produits manufacturés, 
installations, essai final, entretien à la demande, 
démontage d’installations désuètes.
Nous offrons garantie de qualité, de fiabilité, et de 
parfaite exécution des travaux, d’économie et de temps, 
assistance tant de jour que de nuit, aussi un service de 
fourniture machines et pièces de rechange.
L’expérience mûrie pendant ces années nous a rendus 
point de repère soit en Italie soit à l’étranger.

Via la Carrera 138
70022 ALTAMURA
+39 080 316 3032
info@bavusoimpianti.it
www.bavusoimpianti.it
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Au cœur d’un réseau de Partenaires experts, BÖCKER 
FRANCE, Assembleur de Talents.

BÖCKER FRANCE développe et commercialise une large 
gamme de solutions et ingrédients innovants issus de 
matières premières naturelles, pour toutes les applications 
des industries de cuisson céréalière ainsi que pour 
d’autres marchés de l’alimentation humaine et animale. 
Nous créons et mettons au point toutes les solutions sur-
mesure, pour les besoins spécifiques exclusifs de nos 
Clients.

• LEVAINS : starters, liquides actifs et stabilisés, 
déshydratés, pâteux, bio, gluten free… la plus riche 
palette sensorielle, organoleptique et technologique

• SOLUTIONS ENZYMATIQUES : Enzyme Designer 
pour toutes les applications

• PRODUITS DE SOJA sans OGM : farine enzymatique, 
toastée, grits, son, flocons, isoflavones

• GLUTENS & AMIDONS : natifs, prégélatinisés, 
protéines de blé-gluten, farines prégélatinisées. 
Existent en Gluten Free et Bio

• MALTS : enzymatiques, toastés, en farines & flocons
• LEVURE : désactivée, instantanée
• GERMES DE BLE
• FORTIFICATION : formulations de vitamines et 

minéraux sur-mesure
• SOLUTIONS CIBLEES : substitut de sel, acide 

ascorbique, acérola
• 4 GAMMES SANTE & NUTRITION : Gluten Free, Bio, 

Diététique, Santé

France

Parc Tertiaire ICADE
18 rue Saarinen - BP 70245
94568 RUNGIS
+33 (0)1 41 73 31 72
info@bocker-france.fr
www.bocker-france.fr
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Directeur Général

Pierre CASSONE 
Directeur Commercial

 Stéphanie URRACA
Ingénieur technico commerciale
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Boursagri®, place des marchés en ligne. Un process innovant 
de matching entre vendeur et acheteur.

BOURSAGRI® est une plateforme interconnectée qui 
permet de commercialiser des céréales en direct et 
donc au meilleur prix ! Les acheteurs, vendeurs et tous 
les acteurs de la filière céréale interagissent sur notre 
plateforme entièrement sécurisée. Son modèle unique 
est basé sur une innovation brevetée : le Matching. 
BOURSAGRI® vous permet d’accéder au circuit court et 
gagner en compétitivité. 

Aujourd’hui grâce à BOURSAGRI c’est vous qui fixez le 
prix !

N’attendez plus, inscrivez-vous sur www.boursagri.com 

France

Ets Jeudy Route Nationale
03240 LE MONTET
+33 (0)4 70 47 73 47
accueil@boursagri.com
www.boursagri.com
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Depuis 75 ans BUCHI est un fournisseur leader de solutions 
pour les technologies de laboratoire dédiées à la Recherche 
et le Développement, au contrôle qualité et de la production, 
à travers le monde.

Nous intervenons dans de multiples domaines, tel que 
l’industrie chimique, pharmaceutique, agroalimentaire, 
l’alimentation animale, l’analyse environnementale et la 
recherche.

Solutions pour de nombreuses applications 
Nos solutions conçues pour l’évaporation en laboratoire, 
l’évaporation industrielle parallèle, l’atomisation, la 
détermination du point de fusion, la chromatographie 
préparative, l’extraction, la minéralisation et la distillation, 
la méthode Dumas, la spectroscopie proche infrarouge, 
répondent parfaitement aux exigences et aux besoins 
spécifiques de nos clients à travers le monde.

France

5 rue du Pont des Halles
94150 RUNGIS
+33 (0)1 56 70 62 50
france@buchi.com
www.buchi.com
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Bühler France, première filiale du groupe, a été fondée il y a 
plus de 120 ans. Grâce à une centaine de collaborateurs et 
3 établissements, Bühler France est au plus proche de ses 
clients. Cette proximité leur assure une expertise locale et 
une réponse rapide.

• Constructeur de machines et processus
• Bureau d’ingénierie
• Etudes et réalisations d’unités de production et de 

procédés industriels spécifiques
• Service clients (Conseil, audits, maintenance, pièces 

de rechange, réparations, révision, mises à niveau)
• Formations spécifiques sur site et dans notre centre 

de formation d’Uzwil (Suisse)
• Expertise contrôle qualité/R&D.

33 rue des Aviateurs,
BP 20143
67503 HAGUENAU CEDEX
+33 (0)3 88 05 42 42
info.fr@buhlergroup.com
www.buhlergroup.com
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Sylvain BLATT
Responsable commercial 
meunerie

Frédéric BOBINEAU
Ingénieur commercial meunerie

Stéphane DELARUE
Ingénieur commercial meunerie
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BUISINE est spécialisée dans la fourniture pour la meunerie 
dans les domaines de la filtration, du tamisage, du stockage 
souple et des gaines de ventilation

• Fabricant de manches et poches de dépoussiérage, 
de tamis cylindriques et plansichter, de bluteries, ...

• Service d’entoilage de tamis, fourniture de cadres et 
accessoires.

• Fabricant de silos souples de stockage
• Fourniture de toiles synthétiques Nytal et métalliques 

à mailles calibrées
• Fabricant de filtres à air et de gaines de ventilation.

France

15 rue de Saint Just
60600 CLERMONT
+33 (0) 3 44 50 04 52
contact@buisine.fr
www.buisine.fr
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CABINET BOURBON – Ingénierie et maîtrise d’œuvre de vos 
projets dans toute la filière des industries céréalières

Successeur en 1992 du cabinet Jean PRATIQUE créé 
en 1956, le cabinet a continué de développer une forte 
expertise en assurant des prestations de conseils diverses 
et des missions de maîtrise d’œuvre globales dans les 
industries du grain :

• Conception et réalisation globales d’installations en 
qualité de maîtrise d’œuvre, du génie civil au process 
industriel.

• Ingénierie d’installation et d’optimisation de process
• Prestations de calcul : Diagrammes de mouture, 

transports pneumatiques, réseaux aérauliques, 
dimensionnement de circuits de manutention …

• Prestations de conseils : Assistance et expertise 
techniques – Estimations financières

Secteurs d’activités : Stockage du grain – Meunerie – 
Semences – Unités de broyage, de mélange, de séchage, 
de traitement thermique et de conditionnement – Nutrition 
animale – Installation de stockage de produits finis et 
logistique – Huilerie.

France

1278 rue Louis Bleriot
21190 MONTHELIE
+33 (0)1 30 97 06 53
contact-cabinetbourbon@
orange.fr
www.cabinet-bourbon.com

Stéphane RODIER
Chef de projet

CABINET BOURBON
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Jean-Luc BOURGEOIS
Directeur Associé

REPRÉSENTANT

Courtier en assurances spécialisé en risques 
agroalimentaires

Pour les entreprises des Industries Céréalières, nous
mettons en place des solutions d’assurances sur :

• les biens et responsabilités : dommages à l’entreprise, 
aux clients, conséquences financières

• les engagements sociaux : régimes collectifs de 
prévoyance ou frais de santé

• la sauvegarde des actifs financiers : crédit, caution ou 
autres solutions liées au poste clients

Notre démarche :
• Analyse des besoins
• Audit gratuit
• Appel d’offres sur le marché de l’assurance pour 

trouver le meilleur tarif
• Proposition personnalisée
• Textes des contrats adaptés
• Suivi des polices et des sinistres par une équipe 

dédiée aux PME

Notre objectif : Trouver, au meilleur prix, la solution
d’assurance qui correspond

France

118 rue La Boétie
75008 PARIS
+33 (0) 1 56 43 39 39
jlbourgeois@cabinet-saintpaul.fr
www.cabinet-saintpaul.fr
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Entreprise spécialisée dans l’installation d’industries agro-
céréalières.

• Minoteries
• Unité de semences
• Silos
• Aliments du bétail
• Cannelage de cylindres
• Chaudronnerie

Entreprise créée en 1934 et reprise en 1986 par une 
nouvelle équipe.
Depuis elle n’a cessé de se développer et est en mesure 
de proposer des solutions clé en main, de l’étude à la 
mise en service.

France

17, rue Barthélemy Thimonnier
Parc artisanal de Malan
12510 OLEMPS
+33 (0)5 65 68 58 46
contact@censi.fr
www.censi.fr
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Jean-Marc DOUZIECH
Gérant

Kévin BOULET
Commercial
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Le Pôle de compétitivité Céréales Vallée est le 
catalyseur de l’innovation dans les filières céréalières et 
oléoprotéagineuses. 

Céréales Vallée contribue, par l’innovation, à valoriser 
durablement les grandes cultures pour répondre aux 
enjeux alimentaires, non-alimentaires et environnementaux 
de notre société. Né en 2005, Céréales Vallée est le seul 
pôle de compétitivité impliqué dans les filières céréalières 
et oléoprotéagineuses, de la semence aux produits finis. 
Implanté en Auvergne-Rhône-Alpes et d’envergure 
internationale, il s’appuie sur le dynamisme et l’engagement 
de ses adhérents et sur un plateau de compétences unique 
en matière d’innovation dans les céréales. Le pôle fédère 
ainsi près de 900 acteurs des filières céréalières, impliqués 
dans la recherche, l’industrie, les services et la formation.

Céréales Vallée facilite le montage et la coordination 
de projets collaboratifs innovants autour de 4 axes 
thématiques : 

• Production Agricole Durable, 
• Alimentation Animale, 
• Alimentation Nutrition Humaine, 
• Agromatériaux.

France

Biopole Clermont-Limagne
5 rue Emile Duclaux
63360 SAINT-BEAUZIRE
+33 (0)4 73 33 71 94
info@cereales-valee.org
www.cereales-valee.org

CÉRÉALES VALLÉE

F 50

STAND

ADRESSE

PAYS

Claire-Marie SONNIER
Responsable Communication

Tania ROUGIER
Responsable scientifique
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CERES SOLUTIONS – Le maître d’oeuvre de vos projets agro-
industriels.

Le bureau d’études CERES SOLUTIONS vous apporte les 
compétences d’ ingénieurs et dessinateurs spécialisés 
dans les domaines de la construction et des process des 
industries céréalières.
CERES SOLUTIONS vous assure un accompagnement 
complet pour réaliser vos projets :

• Conception globale du projet du génie civil au process 
(plans, budget et planning prévisionnels)

• Réalisation des dossiers administratifs (permis de 
construire, installations classées, ...)

• Consultation des entreprises et passation des 
marchés de travaux

• Etudes techniques d’exécution des structures béton 
et métalliques

• Suivi de chantier
• Réception des travaux et accompagnement à la mise 

en service

France

3 Avenue de la Division Leclerc
92160 ANTONY
+33 (0) 1 80 88 58 20
contact@ceres-solutions.com
www.ceres-solutions.com
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CETRA informatique développe et met en œuvre depuis 
plus de 35 ans des logiciels de gestion spécialisés pour la 
Meunerie et les Industries des Céréales

Nos équipes disposent d’une connaissance fine des 
besoins des minoteries pour répondre précisément à leurs 
attentes avec des solutions standards dans les domaines 
de la gestion, la comptabilité, la production, la logistique 
ou la traçabilité.
L’expertise de nos techniciens s’exerce dans la réalisation 
d’applications métiers sur mesures et aussi bien sur 
des solutions Web que de mobilité sur smartphone ou 
tablettes.

France

ZI du Noret BP 13
25620 MAMIROLLE
+33 (0)3 81 56 34 56
contact@cetra.fr
www.cetra.fr
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Le Laboratoire CGAC est spécialisé dans les analyses des 
céréales. Il est accrédité COFRAC (Sous le N°1-5560, portée 
disponible sous www.cofrac.fr) et agréé par le Syndicat de 
Paris, le GAFTA ainsi que l’INAO.

Le LABORATOIRE CGAC est un laboratoire accrédité 
COFRAC (Sous le N°1-5560, portée disponible sous www.
cofrac.fr), agréé par le Syndicat de Paris (Addenda N° I, II, 
III, IV, V, VI), le GAFTA (grains and feedstuff) ainsi que par 
l’INAO (institut National de l’origine et de la qualité), il est 
spécialisé dans les analyses de la filière céréalière depuis 
plus de 40 ans.
Réputé pour sa disponibilité, son adaptabilité, la fiabilité de 
ses techniciens ainsi que par son expertise (les signataires 
sont tous deux diplômés de l’ENSMIC), il assure des délais 
de réponse très performants.
Analyses proposées : Technologiques (panification*, 
alvéographe*, farinographe…), sanitaires (Filth-Test*, 
mycotoxines…), physico-chimiques (protéines*, cendres*, 
Zélény*, amidons endommagés*, Hagberg*, teneur en 
impuretés*, gluten*, couleur farine et semoule, …)
Le laboratoire CGAC est aussi certifié ISO 14001 depuis 
décembre 2012. Cette certification nous permet de 
maintenir une démarche d’amélioration continue en vue 
de réduire à court, moyen et long terme tous les impacts 
environnementaux de nos activités.
De plus, le laboratoire CGAC dispose de l’agrément 
Crédit Impôt Recherche (CIR), ce qui permet à nos clients 
d’obtenir des réductions d’impôts sur les analyses liées à 
des opérations de recherche et de développement.
Le Laboratoire CGAC s’est associé depuis 2005, au 
laboratoire MICROSEPT, accrédité COFRAC sur les 
analyses microbiologiques, (sous le N°1-0880 portée 
disponible sous www.cofrac.fr).
*Analyses accréditées.

3 avenue Victor Hugo
28300 CHARTRES
+33 (0)2 37 31 99 59
labo@labocgac.com
www.labocgac.com
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Directeur

Vincent JEUFFROY
Responsable technique

Christophe LANDEMAINE
Responsable Qualité
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CHOPIN Technologies est spécialisé dans les méthodes 
et équipements pour le contrôle qualité des céréales, des 
farines et de leurs dérivés.

CHOPIN Technologies, une société du groupe KPM 
Analytics, propose des équipements et services de 
contrôle qua¬lité destinés aux professionnels de la filière 
céréalière. 
En investissant plus de 10% de son chiffre d’affaires dans 
la Recherche et le Développement de nouvelles solutions, 
CHOPIN Technologies est en permanence à la pointe 
de l’innovation. Cette politique se traduit par la création 
régulière de nouveaux outils reconnus par de nombreuses 
normes et organisations interna¬tionales (ISO, CEN, AACI, 
ICC ...) et adaptables aux différents besoins des acteurs 
de la filière. 
CHOPIN Technologies met en œuvre et entretient un 
système de Management de la Qualité conforme aux 
exigences de la norme ISO9001 : 2015. 
Ses appareils sont fabriqués en France et distribués 
dans le monde entier via un réseau de 60 distributeurs, 
spécialement sélectionnés pour leur connaissance de la 
filière céréalière.

France

20 avenue Marcellin Berthelot
95130 VILLENEUVE LA 
GARENNE
+33 (0)1 41 47 50 41
info@chopin.fr
www.chopin.fr

CHOPIN TECHNOLOGIES
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Raphaël DEUSCHER
Directeur commercial France
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L’enilia-ensmic est un établissement public du ministère 
de l’agriculture regroupant plusieurs entités :

• L’ENILIA (Ecole Nationale d’Industrie Laitière et des 
Industries Agroalimentaires) : Créée en 1906 par la 
profession et pour la profession, cette école forme 
des techniciens et techniciens supérieurs dans les 
métiers des produits laitiers, des produits de la mer, 
de la préparation de plats cuisinés, du contrôle de 
qualité.

• L’ENSMIC (Ecole Nationale Supérieure de Meunerie 
et des Industries Céréalières) : Établissement unique 
en France également centenaire, cette école propose 
une gamme de formations couvrant les différents 
métiers du secteur des industries céréalières en 
1re et 2e transformations : meunerie, semoulerie, 
alimentation animale et humaine, boulangerie 
industrielle, biscuiterie, viennoiserie mais aussi génie 
industriel, qualité et contrôle, commercialisation.

• Le Centre de Formation des Apprentis de la Meunerie, 
des Industries Céréalières, des Industries Laitières 
et des Industries Agroalimentaires : Le CFA forme 
par la voie de l’apprentissage aux mêmes métiers 
et aux mêmes niveaux de diplômes que l’ENILIA et 
l’ENSMIC.

• Le Centre de Formation Professionnelle Continue : 
Les formations proposées aux salariés du secteur 
alimentaire ou aux personnes en reconversion 
professionnelle peuvent être diplômantes ou 
qualifiantes dans les domaines de compétences de 
l’ENILIA-ENSMIC.

• Un Atelier Technologique au service des entreprises

France

ENILIA – ENSMIC
lycée de l’alimentation
Avenue françois mitterrand
17700 SURGÈRES
+33 (0)5 46 27 69 00
epl.surgeres@educagri.fr
www.enilia-ensmic.fr
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Directrice

Eric MAIRE
Directeur Formation
continue-apprentissage

Jean-Pierre BODIN
Directeur Atelier
Technologique
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Le Groupe ENVEA fabrique une gamme inégalée de 
solutions de surveillance pour améliorer les procédés de 
fabrication industriels et ainsi réduire les pertes, les coûts 
et la maintenance.

ENVEA - grâce à ses différentes unités de production, est 
en mesure de vous fournir une solution complète :
•	 Optimisation des procédés industriels : Mesures de 

débit, de poussières, d’humidité, détection de niveau, 
de passage, de bourrage, de rupture, analyseurs de 
gaz & particules

•	 Systèmes de mesure en continu des émissions  : 
Mesure des émissions de poussières, mesure de 
débit, température et pression, analyseurs de gaz et 
systèmes d’échantillonnage

•	 Systèmes de mesure de la qualité de l’air : 
Surveillance de la qualité de l’air, suivi des gaz 
odorants, contrôle des émissions fugitives, réseaux 
de capteurs autonomes, analyseurs certifiés pour la 
mesure de gaz, systèmes de mesure de particules

•	 Acquisition et traitement des données : Systèmes 
d’acquisition et gestion de données, pilotage 
d’analyseurs, supervision, alertes, édition de rapports

•	 Support client : Mise en service, maintenance, 
dépannage mais aussi contrats de service et institut 
de formation

France

111, Bld Robespierre /
CS 80004
78304 POISSY CEDEX 4
+33(0)1 39 22 38 00
info@environnement-sa.com
www.envea.global/fr/
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Erkaya Laboratory Instruments & Improvers, fondée en 2000, 
est l’un des principaux fabricants turcs dans le domaine des 
équipements et ingrédients de laboratoire pour les moulins 
à blé et les boulangeries.

Erkaya exporte 80% de sa production dans de nombreux 
pays du monde entier grâce à la contribution de sa main-
d’œuvre professionnelle, à sa qualité et à ses prix très 
compétitifs. Nous avons de nombreuses références sur 
tous les continents dans de nombreux pays, notamment la 
Belgique, l’Italie, la Serbie, la Grèce, le Brésil, l’Uruguay, la 
Colombie, le Kazakhstan, le Paraguay, l’Ukraine, la Russie, 
l’Iraq, l’Égypte, le Vietnam, Israël, la Jordanie, le Yémen, 
le Liban, la Tunisie, Nigeria, Zambie, Algérie, Indonésie, 
Philippines, Azerbaïdjan, Ouzbékistan, Kirghizistan, 
Madagascar, Chine, Soudan, Mongolie, Inde, Taïwan, 
Argentine, Moldavie, Macédoine et Iran.
Ce que nous fabriquons et commercialisons fièrement est 
la suivante:

• Equipement de laboratoire pour l’industrie du grain, 
de la farine et de l’alimentation animale; Numéros de 
chute à écran tactile (FN 7100, FN 7200), système de 
lavage au gluten (à une tête, à deux têtes), usines de 
laboratoire (broyeur à rouleaux, broyeur à marteaux), 
tamis secoueur, échantillonneur de camion, four à 
cendres, autoculteur, analyseur de protéines, dosage 
Machines et appareils de sédimentation

• Améliorants de la farine, systèmes enzymatiques, 
prémélanges, blanchiment de la farine, arômes de la 
croûte du pain, améliorants de biscuits et de pâtes

• Prémélanges de vitamines et de minéraux pour 
l’enrichissement de la farine

Matbaacilar San.Sit 1515 SK.
NO : 6 Yenimahalle
06374 ANKARA
+90 312 395 29 86
info1@erkayagida.com.tr
www.erkayagida.com.tr/en
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Ertan KAYA
Directeur général
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Eurogerm, spécialiste des ingrédients céréaliers pour la 
filière blé-farine-pain-viennoiserie.

Eurogerm conçoit, formule et propose des solutions 
complètes à valeur ajoutée :

• Correcteurs de meunerie : régularité et qualité de la 
farine

• Améliorants de panification : moelleux, croustillant, 
texture, saveur...

• Prémix pains spéciaux/viennoiserie : pains aux 
graines, aux céréales, goût, couleur

• Ingrédients technologiques, sensoriels et 
nutritionnels  : gluten, enzymes, farines de céréales 
torréfiées, germes de blé, fibres, vitamines, minéraux...

Eurogerm apporte aussi à ses clients une gamme de 
services qui les accompagnent à chaque étape et dans 
chaque domaine de leur développement :

• Chronotec® pour guider les meuniers dans la sélection 
de leur blé et la correction des farines

• Qualitec® qui dresse les profils sensoriels des produits 
finis et les positionne par rapport aux différentes 
offres du marché.

• Formations filière ou personnalisées par le biais de 
l’institut Arpèges

L’une des clés de la réussite d’Eurogerm tient dans son 
organisation en centres d’expertises.
Qualité, sécurité alimentaire et traçabilité sont des points 
clés. Eurogerm est certifiée ISO 9001 et FSSC 22000.

France

Parc d’activités bois Guillaume 
2 rue Champ Doré
21850 SAINT APOLLINAIRE
+ 33 (0)3 80 73 07 77
meunerie@eurogerm.com
www.eurogerm.com
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Fertimap Biocontrôle Il existe une solution simple et écologique de lutter contre 
les mites alimentaires et les mites textiles :

• CHAMP DE MAIS
• STOCKAGE DES GRAINS
• CUISINES

France

Puech Mege
81120 FAUCH
+33 (0)6 88 30 12 75
fertimapbicontrole@orange.fr
www.fertimap-biocontrole.com
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FINANCEAGRI
c o r p o r a t e

Spécialiste de l’information, de données de marché et 
de conseil, nous accompagnons au quotidien les acteurs 
de la filière agricole dans leurs décisions stratégiques 
quotidiennes.

Au travers de la marque Sitagri, FinanceAgri propose un 
ensemble d’outils performants adaptés aux besoins de la 
filière :

• SitagriPro Infinite : plateforme innovante 
d’information en temps réel intégrant cotations de 
marché, news, graphiques, historiques, spreads, 
Météo... Anticipez la volatilité des prix, ayez une 
vision à 360° des marchés, consultez les corrélation 
physiques/futures, fluidifiez votre gestion de 
portefeuille et nivelez vos risques.

• SitagriMobile votre compagnon de voyage suivez les 
marchés en direct 24h/24 7j/7

• Sitagri for Excel : ajoutez plus de fonctionnalités à 
vos feuilles Excel et alimentez vos tableaux de bord.

• Sitagri API : Alimentez vos sites web, extranet ou 
applications avec le contenu Sitagri

L’écoute de nos clients est notre priorité nous proposons 
des services au plus près de vos besoins.

France

116 RUE SAINT DENIS
75000 PARIS
+33 (0)1 42 41 16 07
contact@financeagri.com
www.financeagri.com
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Cyril PARIENTI
PDG

Guillaume RUAN
Directeur marketing et 
communication

Raphael BOUCAULT
Directeur Commercial
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Fischbein assemble, distribue et commercialise une large 
gamme de machines et d’équipements :

• Machines à fermer les sacs «gueule ouverte» : par 
couture, par soudure, par collage à chaud «hot melt», 
par fermetures combinées

• Périphériques : convoyeurs, présentateurs 
automatiques de sacs, conformateurs, palettiseurs 
cartésiens ou robots, etc...

Fischbein commercialise les consommables liés au 
fonctionnement des machines : fil à coudre, papier crêpé, 
papiers enduits PE, bande « easy-open », paraffine, huile, 
aiguilles, etc.
Fischbein dispose d’un réseau national (agences et 
distributeurs agréés) pour la maintenance et la distribution 
de ses produits, et dispense des formations intra ou extra 
entreprises (Formateur agréé).France

2 rue de la Fontaine du 
Vaisseau
94120 FONTENAY SOUS BOIS
+33 (0)1 48 77 15 34
info@fischbein.com
www.fischbein.com
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FOSS développe et produit des solutions d’analyse pour le 
contrôle qualité du grain et ses produits dérivés.

FOSS France propose des solutions d’analyse innovantes 
afin de contrôler les productions agricoles et optimiser la 
rentabilité de votre entreprise.
De nombreuses technologies sont utilisées afin de 
répondre au plus près de vos attentes :

• Infrarouge avec la gamme INFRATEC ; DS2500 ; 
DA1650

• Diélectrique avec la gamme d’humidimètre GAC 
(FOSS France est distributeur exclusif de DICKEY-
JOHN)

• Image avec la gamme EYEFOSS
• Technique de calibrations : FOSS utilise les 

techniques d’équation mathématique les plus 
évoluées, comme les calibrations à réseau de 
neurones (ANN : Artificial Neuronal Network)

• Solution de mise en réseau : Les solutions d’analyse 
FOSS sont toutes compatibles avec le logiciel de 
mise en réseau MOSAIC permettant de ²garantir une 
traçabilité de votre parc.

France

35 rue des Peupliers
92000 NANTERRE
+33 (0)1 46 49 19 19
info@foss.fr
www.foss.fr
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FrigorTec produit la gamme GRANIFRIGORTM , le dispositif 
original pour la ventilation réfrigérée de céréales, depuis 
1963.

La conservation des céréales à basse température est la 
méthode reconnue pour préserver la qualité du grain après 
la moisson, sans ajout d’agents chimiques.
Avec nos équipements, la température du grain diminue 
par l’intermédiaire de la ventilation réfrigérée directement 
après la récolte. Cela empêche le développement 
d’insectes et de moisissures, minimisant en plus les 
pertes de poids par respiration. Inutile d’attendre la 
saison de nuits fraîches : quelles que soient les conditions 
météorologiques, GRANIFRIGORTM préserve tous type 
de céréales et d’oléagineux à un coût énergétique similaire 
à la ventilation traditionnelle a l’air ambient, mais dans un 
délai très court de quelques semaines après la récolte.
FrigorTec, riche de plus de 50 ans d’expérience dans le 
métier du grain, propose des appareils pour toute taille 
d’installation. Toutes nos machines sont développées, 
produites et testées en Allemagne.
Notre système a fait ses preuves dans plus de 75 pays du 
monde pour le blé, l’orge, le riz, maïs, le malt, le colza, etc.

Allemagne

FrigorTec GmbH Hummelau 1
88279 AMTZELL
+49 7520 914820
info@frigortec.de
www.frigortec.com
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La solution digitale pour les évènements de demain : 
application et badge qui connectent les participants d’un 
évènement entre eux.

Cette nouvelle technologie orientée vers le monde de 
l’évènementiel offre de puissants outils qui visent à 
améliorer l’expérience des participants et rapprochent 
les mondes physiques et virtuels. Chez Fused, nous 
cherchons à supprimer les processus chronophages, créer 
une expérience utilisateur plus bénéfique et améliorer la 
collaboration entre les participants.

• Echanges de contacts dématérialisé
• Prise de rendez-vous en ligne
• Catalogue produit dynamique
• Plan interactif
• Statistiques détaillées
• etc

France

37 rue Camille Pelletan
33400 TALENCE
hello@fused-events.com
www.fused-events.com
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Gascogne Sacs est le partenaire historique de la meunerie 
française

Gascogne Sacs place l’accompagnement technique au 
coeur de son métier et propose des sacs et solutions sur-
mesure adaptés aux attentes et besoins de ses clients.
Le site de Gascogne Sacs Saint-Herblain, pôle d’excellence 
pour l’agroalimentaire, assure à ses clients réactivité, 
souplesse, expertise technique et assistance graphique.
Consultez-nous pour la création ou le renouvellement de 
votre sacherie.

France

70 rue de la Papeterie
BP 10057
40201 MIMIZAN CEDEX
+33 (0)2 40 92 32 50
info@gascognesacs.com
www.gascognesacs.com
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Directeur Commercial

Yann CADIO
Commercial

Philippe MARY
Commercial
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Genc Degirmen - Gmach fabrique depuis 28 ans des 
installations, des machines et des équipements clés en main 
composés de blé, de farine de maïs, de semoule et d’aliments 
pour animaux, ainsi que d’équipements et de machines. Avec 
notre personnel professionnel et nos équipements de haute 
technologie, nous fabriquons des produits de haute qualité, 
à économie d’énergie et à haute efficacité, en fonction de 
vos besoins. Depuis 1990, nous avons réalisé plus de 350 
projets clés en main dans 54 pays.

Pourquoi Genc Degirmen - GMach?
1/ GMach, avec son infrastructure technologique de 
pointe, son personnel d’experts et 30 ans d’expérience, 
est l’une des plus grandes organisations de l’industrie de 
la minoterie au monde.
2/ GMach a mené à bien et livré des centaines de projets 
clé en main.
3/ GMach, grâce à sa structure financière en chaîne et aux 
solutions économiques développées, est en mesure de 
fournir à ses clients des machines de la plus haute qualité 
aux prix les plus abordables.
4/ Le vaste inventaire de pièces de rechange, le réseau de 
service puissant et le service rapide ont valu à ses clients 
d’être reconnus et admirés dans le monde entier.
5/ Grâce aux activités de recherche et développement, 
il apporte toutes les innovations technologiques à ses 
produits.
6/ Grâce aux machines économes en énergie, il contribue 
considérablement aux coûts du client.
7/ GMach, contrairement à son concurrent, est une 
organisation qui s’est exclusivement concentrée sur les 
minoteries de farine, de semoule et d’alimentation animale 
et qui s’est spécialisée dans ce domaine.
8/ La qualité est essentielle pour GMach, le perfectionnisme 
et la satisfaction du client sont l’un des facteurs les plus 
importants du succès de GMach.

Asagipinarbasi Mahallesi 
Ankara Caddesi No: 245
42250 KONYA
+90 444 08 94
hamid@gencdegirmen.com.tr
www.gencdegirmen.com.tr
www.gmachine.com
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Abdulhamid ECEVITCI
Spécialiste en marketing

Ibrahim Berat ALIZ
Spécialiste en installation et 
après-vente
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Golfetto Sangati, société du Groupe Pavan depuis Février 
2010, est le résultat d’une fusion entre les marques Golfetto 
et Sangati Berga. 

Société italienne de premier plan dans le développement 
et la construction de moulins à céréales, riz et aliments 
pour élevage, elle offre aussi des solutions de stockage et 
de logistique des céréales dans les ports.
Le groupe Pavan offre un service complet couvrant 
l’ensemble de la ligne de fabrication depuis le céréale brut 
jusqu’au produit alimentaire fins.

Via Mont Grappa 8
35015 GALLIERA VENETA - PD
+39 0422 476 700
sales@golfettosangati.com
www.golfettosangati.com

GOLFETTO SANGATI
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GOOT édite pour les meuniers, des applications mobiles 
de prise de commandes à destination de leurs clients 
boulangers et CHR. 

Spécialisé dans l’édition de solutions mobiles pour la 
distribution BtB, GOOT équipe déjà plus de 50 grossistes 
dans les secteurs de la distribution de boissons et la 
meunerie.
Les applications personnalisées sont connectées 
nativement à l’ensemble des progiciels du secteur.  
Parfaitement adaptées aux besoins spécifiques des 
meuniers et de leurs clients boulangers les applications 
permettent:

• Un gain de temps dans la prise de commandes pour 
les équipes commerciales et téléventes

• Une amélioration des processus logistiques de 
préparation de tournée

• Une diffusion facilitée des catalogues produits, des 
jours de tournées et de suivi des contrats.

• De supprimer la ressaisie des commandes grâce à 
l’intégration ERP

14 rue Soleillet
75020 PARIS
09 72 87 68 01
contact@goot.fr
www.goot.fr

Olivier THIBERT
Président

GOOT
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La légende de la technologie meunière - Construire des 
systèmes intelligents pour des moulins intelligents.
 
Henry Simon, l’un des pionniers de l’innovation dans 
le domaine de la meunerie industriel, est reconnu pour 
le développement de machines destinées à améliorer 
les processus, la fiabilité, la qualité et l’efficacité de ses 
clients. Cette quête de progrès technologiques continus 
est toujours au cœur de Henry Simon.
La nouvelle gamme reflète l’esprit pionnier de Henry Simon, 
alliée à un design technologique novateur et à plus de 140 
années d’expérience. Chacune de nos machines ont été 
entièrement repensées et fabriquées avec les dernières 
technologies de découpe, de soudage et d’assemblage 
robotisées.
 
Henry Simon - Garantir la meilleure qualité, la satisfaction 
totale du client sans ne jamais perdre notre héritage.

Horsfield Way,
Bredbury Industrial Park,
SK6 2SU STOCKPORT
+44 (0)161 804 2800
info@henrysimonmilling.com
henrysimonmilling.com

Roberto PRINZIVALLI
Représentant Commercial

Sebastien GARCIA
Représentant Commercial

Peter MARRIOTT
Manager Vente

HENRY SIMON
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IDENTITE CEREALES est une entreprise familiale spécialisée 
dans l’accompagnement des transactions commerciales de 
céréales et oléo-protéagineux issues du DIRECT FERME.

Depuis une vingtaine d’année, la démarche de l’entreprise 
est axée sur 3 points clés : Identification	 /	 Contrôle	 /	
Commercialisation.

Identification	:	
Grâce à son laboratoire, l’ensemble des lots stockés en 
ferme sont analysés et identifiés dans une bibliothèque 
numérique. 
Equipée d’un MIXOLAB® (Chopin), un programme de 
recherche est engagé pour développer une méthode 
d’analyse rapide des valeurs de panification des blés.
Contrôle	:	
Basé sur la méthode HACCP, le référentiel «IDENTITE®» 
garantie une traçabilité sur un itinéraire cultural contrôlé 
de la parcelle, jusqu’à la livraison.
Commercialisation : 
Intermédiaire commerciale entre producteurs et 
transformateurs, l’appui du laboratoire et de son Référentiel 
«IDENTITE®» permet à IDENTITÉ CÉRÉALES d’accéder 
aux marchés de filières, d’orienter les producteurs sur les 
marchés adaptés à leurs récoltes et d’accompagner les 
industriels dans leurs achats en DIRECT-FERME.

7 Rue Jules Rathier
89800 CHABLIS
+33 (0)3 86 42 12 13
identite-cereales1@orange.fr
www.identite-cereales.fr

IDENTITE CEREALES
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Ingénieur Qualité
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IMECO a 30 ans d’expérience dans les systèmes de dosage, 
pesage, d’ensachage, de palettisation et solutions de fin de 
ligne pour le secteur agroalimentaire.

IMECO depuis 30 ans est une Société spécialisée dans la 
fabrication de systèmes de pesage et de conditionnement 
de produits en vrac, qui fournit une large gamme de 
machine dans le monde entier. IMECO coopère avec de 
nombreuses entreprises leaders dans le secteur de la 
minoterie.
Notre gamme de produits est adressée aux industries qui 
ont besoin de :

• Doser et Mélanger,
• Peser et Contrôler le rendement,
• Ensacher et Palettiser.

Nos principaux marchés et nos principales références 
sont :

• L’agro alimentaire : farine, mélanges de farine,
• ingrédients alimentaires, riz, sucre …
• L’alimentation animale, le Pet Food,
• Les semences,
• Les fertilisants, le sel.

Effegielle srl - Via delle Viole, 23
26100 CREMONA
+39 0372 496826
baldin@imeco.org
www.imeco.org

IMECO
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L’INRA et ses 4 instituts Carnot développent des partenariats 
de recherche dans les domaines Elevage, Productions 
végétales, Alimentation, Chimie verte.

L’INRA a obtenu, en 2016, quatre labels « Institut Carnot 3 ». 
Ces labels sont dédiés à l’innovation et au développement 
de la recherche contractuelle avec des acteurs privés, y 
compris à l’international.
Plant2Pro® propose une offre R&D intégrée et 
pluridisciplinaire « du laboratoire au champ » dédiée aux 
productions végétales agricoles.
France Futur Élevage propose aux entreprises 
des compétences en R&D essentiels à un élevage 
multiperformant : la santé, l’alimentation et systèmes 
d’élevage et la génétique animale.
Qualiment® met en œuvre les moyens scientifiques et 
technologiques nécessaires pour accompagner les 
entreprises dans leurs projets d’amélioration et de 
développement de produits alimentaires.
3BCAR s’intéresse aux valorisations de la biomasse 
dans les secteurs bioénergies, molécules et matériaux 
biosourcés, avec une offre de compétences transversale 
de la biomasse aux bioproduits.

147 rue de l’Université
75338 PARIS CEDEX 07
+33 (0)2 40 67 51 41
alexandre.brosse@inra.fr
www.inra.fr
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ISERCO, leader européen en matière de développement et 
production d’équipements pour la manutention et production 
du vrac, garantit des appareils de haute qualité industrielle 
spécifiquement adaptés à vos besoins. Chez nous, chaque 
appareil est acquis pour ses performances. L’équipe ISERCO 
voit donc en chaque projet un nouveau défi à relever.

SAVOIR FAIRE & EXPÉRIENCE
Fort d’une expérience de plus de 30 ans dans l’assemblage 
des différents types d’inox et acier au profit de diverses 
industries, l’entreprise ISERCO étudie et vous propose une 
gamme complète d’appareils adaptés. Le Fond Vibrant 
est une spécialité industrielle pour laquelle il n’existe pas 
de bibliographie. Les qualités de l’appareil trouvent leurs 
racines dans des années d’observation, toutes familles 
industrielles confondues. L’efficacité d’ISERCO permet 
de transposer directement le besoin du client au savoir-
faire de l’atelier de production. L’intégration de l’équipe 
ISERCO dans son métier conduit à avoir une expérience 
profondément enracinée dans le monde industriel depuis 
plus de 30 ans. Toutes nos gammes de produits utilisent 
les dernières technologies tant pour leur conception 
(Logiciel 3D) que pour leur production (Soudure plasma).

LA FABRICATION
Depuis 2005, les fabrications acier et acier inoxydable sont 
complétement séparées. Si au départ, notre production en 
inox était de 10 à 15%, aujourd’hui elle représente près 
de 70%. Chaque appareil, depuis une bibliothèque de 
composants standards, est conçu comme un ensemble 
original. Le laser, à l’origine de toute la production, reçoit 
les fichiers informatiques correspondants aux besoins 
de la fabrication. Les composés ainsi découpés en 2D 
se transforment en 3D par l’utilisation de machines à 
commande numérique. Avant soudure automatisée, 
l’assemblage demeure une opération manuelle nécessitant 
l’expérience de nos opérateurs. Les appareils en inox sont 
décapés, passivés par immersion. Les appareils acier, 
après un grenaillage sa2.5, peuvent être peints dans la 
teinte de votre choix.

Rue Denis Papin - Zone 
Industrielle - BP 15
59147 GONDECOURT
+33 (0)3 20 62 93 60
contact@iserco.com
www.iserco.com
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Revenus sécurisés : Maîtriser la température préserve la 
qualité du grain et réduit les risques :

• d’insectes
• de freinte
• de moisissures
• de germination

Coûts de stockage réduits :L’application d’aide à la 
décision vous aide à piloter efficacement votre stockage 
et de diminuer :

• les coûts de ventilation
• les traitements insecticides
• les ruptures de charges

Gain de temps : Automatisez la mesure de température et 
suivez vos sites 24h/24, 7j/7 avec l’application smartphone 
et PC.

12 ter rue des tours
59800 LILLE
+33 (0)6 70 77 40 87
info@javelot.ag
www.javelot.ag
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Accompagner nos clients dans la gestion de l’information

Intégrateurs de solutions et véritable acteur global dans 
les métiers de l’information, Konica Minolta a toujours su 
se réinventer pour vous accompagner dans l’évolution de 
vos besoins.
Nous accompagnons nos clients de façon complète en 
déployant des services innovants et des prestations de 
haute qualité.

365-367 Route de Saint-
Germain,
78420 CARRIÈRES-SUR-SEINE
+33 (0)1 30 86 60 00
contact@konicaminolta.fr
www.konicaminolta.fr
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Laboratoire de référence pour l’analyse des grains et des 
produits dérivés. Spécialiste des blés (tendre et dur) orges 
et oléagineux.

Laboratoire historique de l’Union de coopératives InVivo, 
Laboragro propose un vaste catalogue d’analyses pour 
déterminer la valeur commerciale d’utilisation des produits 
de grandes cultures : blé tendre, blé dur, orge de brasserie, 
maïs, oléagineux, protéagineux.
Laboragro utilise des méthodes normalisées qui sont 
également applicable sur produits dérivées tels que 
farine, semoule, son, amidon, gluten, huile ou alimentation 
animale.
Les principaux paramètres utilisés pour la commercialisation 
des grains peuvent être déterminés : analyses physique 
(PS, PMG, Impuretés,…), analyses chimiques (eau, 
protéines, cendres, huile, glucosinolates,…). Cette offre 
est complétée par les principaux tests technologiques 
utilisés sur blé de meunerie et farine (hagberg, gluten 
index, alvéographe, farinographe, filth-test). Pour le 
marché français, Laboragro dispose des agréments
Incograin et à l’international, des reconnaissances Gafta 
et Fosfa.

CD 39 - Tavers
77130 LA GRANDE PAROISSE
+33 (0) 1 64 69 39 16
contact@laboragro.com
www.invivo-group.com
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Marc PROVOT
Chef de laboratoire

Sonia RAVISON
Responsable production

Christelle DETTY MAHBO
Ingénieur R&D
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Le Labo Meunier est spécialisé dans les analyses de la filière 
Blé-Farine-Pain.

Le Labo Meunier est le laboratoire central du groupe 
Banette depuis 30 ans, exclusivement dédié aux analyses
meunières et boulangères. L’un de nos atouts est d’être 
un acteur leader du marché de la meunerie et de la 
boulangerie, ce qui se traduit par une forte implication dans 
la caractérisation des variétés de blé et leur valorisation, 
une très bonne connaissance des farines du marché et 
une finesse dans l’appréciation de leur valeur boulangère.
Le Labo Meunier fait désormais bénéficier son expertise 
aux autres acteurs de la filière. Participant activement aux 
travaux du Bipea avec la présidence des circuits Filth tests 
et Identification variétale, nos 10 techniciens céréaliers 
sauront répondre à vos attentes.
Nos spécialités : Filth tests, Identification variétale par 
électrophorèse, Essais de panification (méthode Bipea, 
pousse contrôlée, pain de tradition). D’autres analyses 
comme le dosage des allergènes, le taux d’amidon 
résiduel dans les issues ou la caractérisation des 
impuretés complètent un panel d’analyses plus classiques 
(Alvéographe, Glutomatic, Hagberg, Cendres…).

Le moulin à vent
45250 BRIARE
+33 (0)2 38 37 02 00
m.pichon@lelabomeunier.fr
www.lelabomeunier.fr

Marie-Aude PICHON
Responsable Laboratoire

Michel BILHEUDE
Responsable Fournil d’essai
& Développement produit - 
R&D

Fabien FAISY
Directeur Scientifique

LE LABO MEUNIER
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Arnaud COISNON
Responsable de la Meunerie

Stéphane PUCEL
Responsable Marketing & 
Communication

REPRÉSENTANT

Lesaffre est leader mondial en levure et extraits de levure.

Grâce à son expertise de la panification et de la 
fermentation, LESAFFRE a développé une gamme 
d’ingrédients pour les meuniers :

• BAKER’S BONUS RS 190 : gamme de levures à 
pouvoir réducteur

• SAF-INSTANT : levure sèche instantanée
• BAKER’BONUS RF 320 : levure à pouvoir fermentaire 

pour vos mix
• SAFMILL BAKERY : formulations enzymatiques « 

nouvelle récolte »
• AROME LEVAIN : farines fermentées déshydratées ou 

préparations liquides issues de fermentations
• SAF LEVAIN : starters pour levain
• CREME DE LEVAIN : levains vivants à biomasse 

garantie
• YEAST’IN, SAF PEARL : levure sèche pour mixes

103 rue Jean Jaurès
94704 MAISONS ALFORT
+33 (0)1 49 77 19 01
www.lesaffre.fr
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MagneSys développe des solutions de filtration magnétique 
afin de garantir la qualité de votre produit fini.

La technologie développée par MagneSys permet la 
filtration et l’élimination automatique des particules 
ferromagnétiques dans le domaine des graines et poudres, 
comme la farine par exemple. Le HGF (High Gauss Filter) 
sera typiquement utilisé au début du traitement des grains 
pour retirer tous les déchets ferreux ou à la fin pour garantir 
la qualité du produit fini. Cette étape est importante pour 
nettoyer la farine mais également pour prévenir les dégâts 
causés par les particules de fer aux autres machines. 
Le HGF crée un champ magnétique plus élevé que celui 
généré dans les produits du marché (en moyenne 5 
fois plus). Le design spécial de la machine permet une 
captation et évacuation automatique des déchets sans 
avoir besoin de stopper la production.

7 Rue Galilée
1400 YVERDON-LES-BAINS - 
VAUD
+41 792 863 093
mathias.beguin@magnesys.ch
www.magnesys.ch
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Mathias BEGUIN
PDG

Danny CALDAS
DT
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Spécialiste des filtres de dépoussiérage, MATECO répond à 
ses clients dans le détail et la finition.

Depuis 50 ans, au travers des Stés SLAERI, Filtres 
SLAERI, EUROFILTECH et MATECO, le filtre «INVERSAIR» 
est décliné sous toutes ces versions ( encastrable, sous 
caisson et trémie, cyclofiltre) et suivant les cahiers des 
charges spécifiques aux produits de nos clients .MATECO, 
à l’origine, spécialiste en chaudronnerie INOX , les filtres 
de dépoussiérage sont en majorité fabriqués dans cette 
matière noble.

10 rue de la forêt
55170 Ancerville
+33 (0)3 25 05 03 01
mateco52@wanadoo.fr
www.mateco55.fr

Jérome DARDOISE
Gérant

Gérard BIER
Commercial

Nicolas BIER
Commercial

MATECO
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MILLBÄKER conçoit des solutions ingrédients pour 
les professionnels de la panification, en particulier la 
Meunerie et les Industries Agroalimentaires en France et à 
l’International.

NOTRE SAVOIR FAIRE
• Formulation et conception de solutions ingrédients 

technologiques, sensorielles et nutritionnelles pour 
les professionnels de la filière blé farine pain et 
l’industrie agroalimentaire.

• Conception d’ingrédients innovants issus de notre 
savoir-faire sur la malto fermentation des céréales.

NOS GAMMES
• Correcteurs de meunerie
• Améliorants de panification pour la boulangerie et 

l’industrie
• Mixes et Prémixes
• Produits diététiques
• Préparations aux graines maltées fermentées
• Produits d’inclusion
• Ingrédients technologiques et céréaliers

NOS SERVICES
• Analyses physico chimiques et rhéologiques
• Contrôles de panification
• Conseils et diagnostics blé et farine
• Assistance technique
• Formation

Zone Industrielle La Fonderie 
BP 39
10700 TORCY-LE-PETIT
+33 (0)3 25 37 79 37
ingredient@millbaker.com
www.millbaker.com

MILLBÄCKER
F 40

STAND

ADRESSE

PAYS

France



103

Milling and Grain soutient l’industrie meunière à travers 
le monde grâce à ses éditions en anglais, espagnol, turc, 
arabe, chinois et français. Il n’y a pas meilleur partenaire 
global que Milling and Grain.

Milling and Grain a été publié pour la première fois en 
1891 et est le plus ancien magazine sur la meunerie et les 
grains au monde. Nos magazines sont en version papier 
et numérique et sont disponibles en anglais, espagnol, 
arabe, français, chinois et turc. Ils atteingnent plus de 65 
000 usines de fabrication d’aliments pour animaux, de 
farine, de riz, de pâtes et de semoule. Portant sur tous 
les aspects du processus de broyage, le magazine couvre 
des sujets en détail allant de la nutrition à l’enrichissement 
de la farine en passant par les aspects technologiques, 
comme l’extrusion. En plus de la meunerie, le magazine se 
concentre également sur toutes les dernières innovations 
en matière de stockage et de manutention du grain, qui 
font partie intégrante de la gestion durable de toute usine 
ou port de manutention de grains.

7 St George’s Terrace, St James’ 
Square
GL50 3PT CHELTENHAM
+49 12 42 26 77 00
tutit@perandale.co.uk
www.milingandgrain.com
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Darren PARRIS
Group Président

Tuti TAN
Circualtion & events manager

Roger GILBERT
Publisher

REPRÉSENTANT



Nous intégrons la qualité dans la farine, partout dans le 
monde.
Mühlenchemie est l’un des leaders mondiaux dans le
secteur du traitement et de l’amélioration de la farine
depuis 1923.
L’entreprise propose aux moulins du monde entier un
service global pour l’optimisation de la farine :

• systèmes enzymatiques
• acide ascorbique
• prémixes vitamines et minéraux
• solutions «clean label»
• solutions «gluten free»
• enzymes non OGM
• solutions à valeur ajoutée
• produit sur mesure

Le centre technologique est le siège de stage de formation
et séminaire portant sur le traitement et la standardisation
de la farine.
Notre gamme de produits très étendue est constamment
réadaptée aux variations de qualité des récoltes
de blés des différentes régions de la planète.
Nous mettons tout notre savoir-faire au service de
votre farine.

Kurt-Fischer-Straße 55
22926 AHRENSBURG
+49 4102 202 001
info@muehlenchemie.de
www.muehlenchemie.de
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Fabien VARAGNAC
Responsable Technico- 
Commercial

Marie BASCOUL
Responsable Commerciale
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PROCrop S est une poudre minérale très fine qui recouvre 
toutes les brisures et poussières de denrées stockées 
formant ainsi une barrière physique sur les surfaces des 
locaux vides qui empêche les insectes d’accéder à leur 
nourriture. Ce n’est ni un produit phyto ni un produit 
biocide. Sans source de nourriture accessible les insectes 
meurent naturellement en moins de 18 jours. PROCrop S 
n’altère pas la qualité des produits transformés.ZA du Patis 10 rue Clement 

Ader - CS 60 611
78 519 RAMBOUILLET CEDEX
+33 (0)1 34 94 19 22
adv@neodis.eu.com
www.invivo-group.com
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Neogen Europe est spécialisé dans le développement et la 
commercialisation de kits innovants de diagnostic pour la 
sécurité alimentaire et animale.

Neogen Europe propose aux professionnels de 
l’agroalimentaire un vaste panel de solutions d’analyses. 
Ces solutions permettent d’assurer la sécurité sanitaire 
des aliments et matières premières agricoles. Neogen 
intervient depuis la graine semée, à travers toute la chaîne 
de production jusqu’au produit fini.
Depuis plus de 30 ans, Neogen développe des solutions 
d’analyses pour la détection des mycotoxines. Neogen 
propose une gamme complète de kits d’analyses et les 
services associés, vous offrant des solutions tout en un. 
Les kits Neogen permettent d’analyser les aflatoxines, le 
déoxynivalénol (DON), les fumonisines, l’ochratoxine, les 
toxines T-2 / HT-2 et la zéaralénone. Leurs résultats sont 
disponibles en quelques minutes et ils nécessitent très 
peu de formation et de matériel.

620 Lesher Place
48912 LANSING, MI
800/234-5333
corporate@neogen.com
www.neogen.com
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NOVAKITS est fournisseur de solutions analytiques 
innovantes pour la surveillance des contaminants en 
alimentation et environnement pour l’Industrie et les 
Laboratoires.

NOVAKITS est une structure très réactive et souple qui 
recherche constamment des outils analytiques simples et 
rapides adaptés aux problématiques récentes ainsi qu’à 
l’évolution des réglementations. Nous vous apportons 
des solutions fiables sous plusieurs formats, pour vos 
laboratoires et vos contrôles sur site aux différentes étapes 
du process. Le critère qualité est la priorité de NOVAKITS 
pour la sélection de tests auprès de nos fournisseurs 
partenaires afin de fiabiliser les analyses réalisées sur vos 
produits par votre laboratoire ou vos opérateurs. Notre 
support technique est à votre écoute pour vous conseiller 
et accompagner sur des thématiques d’actualité dont : 
Mycotoxines, Glyphosate, Acrylamide, OGM...
NOVAKITS travaille en étroite collaboration avec notre 
partenaire PROGNOSIS BIOTECH pour vous fournir des 
solutions simples et fiabilisées pour la détection des 
mycotoxines dans les céréales et autres matrices à risque.

40, boulevard Jean Ingres,
44100 NANTES
+33 (0)9 61 58 14 40
info@novakits.com
www.novakits.com

Samuel HERGOUALC’H
NOVAKITS
Technico-Commercial

Antonios NTANTASIOS
PROGNOSIS BIOTECH
Directeur Général
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OET est une société de services indépendante avec une 
forte maîtrise technique dans les domaines de l’électricité, 
l’automatisme, l’informatique et du pesage.

Spécialisée dans l’agroalimentaire depuis plus de 40 
ans, OET accompagne ses clients en développant un 
partenariat responsable basé sur des équipes impliquées 
et réactives.

Editeur d’une solution de pilotage et de gestion de 
production (ALIA), OET intègre également des logiciels 
de ses partenaires, éditeurs du marché de la supervision, 
du contrôle-commande et du M.E.S. Grâce à cette offre 
experte et diversifiée, OET propose de concevoir et 
de suivre vos projets dans leur globalité dans un souci 
permanent de Qualité et d’Engagement.

• Solutions clé en main, pérennes et innovantes
• Automatisation et supervision des procédés
• Robotisation d’îlots ou d’ateliers
• Etudes électriques
• Fourniture et montage d’équipements de pesage
• Gestion de production, Ordonnancement
• Gestion commerciale, Logistique
• Installation, Mise en service
• Formation, Maintenance

878 avenue des Champs Blancs 
CS27626
35510 CESSON-SEVIGNE 
CEDEX
+33 (0)2 23 21 12 00
oet@oet.fr
www.oet.fr
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Thierry ROUAULT
Chargé d’affaires

Pierrick PIROTAIS
Directeur commercial

Norbert CHADEAU
Chargé d’affaires
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OMAS est une entreprise de référence mondiale connue 
pour son innovation technologique qui génère une révolution 
dans le secteur de la minoterie.

OMAS est la seule entreprise du secteur de la minoterie 
à avoir développé la technologie KERS pour le laminoir 
Leonardo grâce à sa recherche et développement. Ce 
système breveté par OMAS permet d’économiser jusqu’à 
70% d’énergie pour l’ensemble de l’usine, en s’appuyant 
sur le système de récupération d’énergie cinétique. Ce 
concept d’économie d’énergie a également été appliqué 
avec succès à Plansichter Galileo, au stérilisateur de 
blé Giotto et à toutes les autres machines principales 
composant l’usine de broyage.

OMAS propose une large gamme de produits pour 
l’industrie de la minoterie, de la fourniture d’une seule 
machine à la création d’installations clé en main. Afin 
de satisfaire tous les clients, il a développé une gamme 
complète de broyeuses pour les différentes étapes de 
la transformation des céréales: broyage, nettoyage, 
stockage, déchargement et autres accessoires.

Via Fornace seconda strada 1
35010 - ARSEGO DI SAN 
GIORGIO DELLE PERTICHE
+39 049 9330297
info@omasindustries.com
omasindustries.com

OMAS
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Luigi NALON
PDG

Pietro BARBALARGA
Directeur commercial

Sergio BATTALLIARD
Responsable régional des ventes
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L’HISTOIRE
Le projet OSITRADE est né de la convergence de vue 
de deux hommes avec une longue expérience dans 
le commerce des grains, reconnus sur les marchés 
européens et qui se connaissent depuis 15 ans. Inspiré 
par Osiris, dieu égyptien de l’agriculture, du cycle des 
saisons et de la renaissance, le concept consiste à utiliser 
les techniques informatiques les plus avancées pour 
faire entrer les échanges physiques de produits agricoles 
transformés ou non, dans le XXIème siècle.

L’ENTREPRISE
OSITRADE SAS, créée en 2016, aujourd’hui domiciliée à, 
Centre-Val de Loire, Orléans, prend son envol mi-2017 
avec un premier apport de capital et des accords avec la 
représentation d’IBM en région Centre-Val de Loire pour la 
réalisation du MVP. La mise en ligne du service (V1) sera 
effectuée mi-2018.

Le Lab’O
1 Avenue du Champ de Mars
45100 ORLÉANS
+33 (0)6 34 69 64 14
ost-contact@ositrade.fr
www.ositrade.fr

OSITRADE
START-UP
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PANEMEX est spécialisée dans la préparation, le mélange 
et le conditionnement à façon de produits de décors et 
inclusions pour pains spéciaux.

• Mélanges de graines, mueslis, concentrés pour fin de 
pétrissage

• Graines boulangères : lin, millet, pavot, sésame, 
tournesol…

• Flocons de céréales : avoine, blé, orge, seigle…
• Cubes de Fruits séchés : abricot, citron, cranberry, 

figue…
• Flocons de légumes séchés : poivron, tomate….
• En conventionnel et en biologique

Route de Limerzel
56220 CADEN
+33 (0) 2 97 66 16 18
info@panemex.com
www.panemex.com
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Parantez Groupe est l’organisateur d’exposition 
internationale IDMA et l’éditeur des publications sectorielles 
Miller Magazine, Feed Planet Magazine et BBM Magazine.

Depuis sa création en 2000, Parantez Groupe, qui fournit 
des services dans les domaines de l’organisation de 
salons professionnels, l’édition de secteurs et du tourisme 
de congrès, a pour objectif de fournir des services de la 
meilleure qualité, non pas dans divers secteurs, mais dans 
des secteurs qu’il connaît bien.
Partant de l’excellence et de la satisfaction de la clientèle 
et fort de son expérience de près de deux décennies, 
le Groupe Parantez organise le Salon International  
des Machines de Moulin à Farine, Nutrition Animale, 
Semoule, Riz, Maïs, Boulghour, et les Technologies des 
Légumineuses, Pâtes et Biscuits. Elle publie également 
Miller Magazine (la minoterie et des légumineuses), Feed 
Planet Magazine (l’alimentation animale) et BBM Magazine 
la boulangerie, de la biscuiterie et des pâtes alimentaires).

GOKEVLER MAH. 2312 SOK. 
GINZA CORNER PLAZA 
NO: 16/37 KIRAC-ESENYURT
34522 ISTANBUL
+90 212 347 31 64
f.akatay@parantezgroup.com
www.parantezgroup.com
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Muhammed AKATAY
Directeur Outre-Mer

Zubeyde KAVRAZ
Directrice Générale

Namik Kemal PARLAK
Editeur en chef
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PARIMIX spécialisé dans le dosage et le mélange de poudres 
et de céréales, vient présenter ses dernières innovations 
dans ces domaines.

Forte de ses 50 ans d’expériences, dans le domaine de 
l’agroalimentaire, PARIMIX a développé récemment 2 
nouveaux équipements :
 Le micro-doseur céréales qui permet de doser tout type 
de céréales en multipistes notamment sur des lignes 
yaourt, secteur en fort développement.
Le mélangeur continu pour barres céréales ou céréales 
petit déjeuner offrant des avantages sur la qualité des 
produits et sur le nettoyage

18 Avenue du Bois Préau
92502 RUEIL-MALMAISON
+33 (0)1 47 08 92 09
parimix@parimix.com
www.parimix.com

Jean-Philippe LIGOUZAT
Gérant 

Grégoire MILLISCHER
Service Commercial

Vincent  LALLEMENT
Responsable Bureau d’études
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La société PELLETIER/TECHNIPES vous accompagne sur la 
totalité de votre projet de pesage-ensachage-palettisation- 
étiquetage-banderolage :

• Etudes
• Installation
• Formation
• Maintenance des équipements

CONDITIONNEMENT de 1 à 1500 kg : Manuel, semi-
automatique, automatique.
La gamme des équipements que nous proposons permet 
de répondre à de multiples configurations.
Notre entreprise est certifiée Système commun MASE /
UIC : Management Sécurité Santé Environnement.

39 impasse du Moulin Gaillard
01290 SAINT-JEAN-SUR-VEYLE
+33 (0)3 85 23 95 30
contact@pelletiersas.fr
www.pelletiersas.fr

PELLETIER TECHNIPES
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Perendale Publishers Limited est le fier éditeur du magazine 
Milling and Grain, publie 4 revues depuis 1891.

Chaque publication contient un blog quotidien ainsi 
que des newsletters électroniques hebdomadaires qui 
rassemblent une gamme d’informations du monde entier 
sur les marchés de niche de ces magazines. Vous pouvez 
nous trouver via notre application (une pour chaque 
magazine), nos sites Web et nos services d’actualités et 
de magazines tiers, ainsi que via plusieurs plates-formes 
de médias sociaux.
Notre registre des événements complète les trois 
publications. Le registre des événements répertorie 
tous les événements clés - expositions, conférences et 
possibilités de formation - se déroulant dans le monde de 
la minoterie et de la pisciculture au niveau mondial.
Bien que basé au Royaume-Uni, Perendale possède des 
bureaux dans le monde entier et publie ses magazines 
MAG et IAF dans cinq et quatre langues différentes, 
respectivement. Outre une distribution croissante des 
publications imprimées pour les trois titres, Perendale est 
considérée comme une maison d’édition numérique de 
pointe utilisant une multitude de systèmes de distribution 
électronique qui permettent aux bonnes personnes de 
trouver le contenu qu’elles recherchent. Cependant, le 
maintien des normes et de la diffusion des publications 
imprimées traditionnelles, qui s’adressent aux lecteurs 
par le biais d’abonnements, de la diffusion contrôlée 
et de la distribution lors de nombreux événements de 
l’industrie, notamment des expositions, des conférences 
et des réunions, revêt une importance primordiale pour un 
magazine datant de 1891.
Notre contenu en ligne est gratuit. Toutefois, pour recevoir 
un exemplaire régulier du magazine imprimé ou de notre 
annuaire par la poste, les lecteurs doivent s’abonner.

7 St Georges Terrace St James 
Square Cheltenham
GL52 3PT GLOS
+44 1242 267700
perendale@perendale.co.uk
www.parimix.com
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Perten Instruments développe, fabrique et commercialise 
des matériels d’analyse pour le contrôle qualité des grains 
et produits transformés :

• Analyses de composition par méthodes rapides : 
mesures proche infrarouge Inframatic et humidimètres 
Aquamatic, mesures multi paramètres au DA7250

• Propriétés fonctionnelles : temps de chute Hagberg, 
Glutomatic, RVA (qualité intrinsèque de l’amidon), 
doughLAB (comportement des pâtes au pétrissage) 
et analyseur de texture

• Mesure du volume des produits de BVP par 
topographie laser

• Broyeurs pour la préparation des échantillons 
Technologies sur paillasse et/ou en process de 
fabrication

• Service applicatif et technique, Homologation LNE 
pour transaction commerciales des humidimètres

Que ce soit pour le développement de nouveaux 
produits, l’évaluation d’ingrédients, le contrôle qualité ou 
l’optimisation industrielle, Perten Instruments est à votre 
écoute.

2 rue Maurice Koechlin
ZAC les Jésuites
67500 HAGUENAU
+33 (0)3 88 93 05 16
info@perten.fr
www.perten.fr
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Le Groupe Phytocontrol est constitué d’agences régionales, 
en France et en Europe, organisées autour de son laboratoire 
central.

Chacune assure la proximité, le suivi, et le conseil de 
Phytocontrol auprès de ses clients. Cette dynamique 
nationale constitue un maillon essentiel dans la politique 
de qualité globale du laboratoire.
Spécialiste des analyses de contaminants, Phytocontrol 
développe 3 départements analytiques pour mettre en 
application son savoir-faire :

• Phytocontrol Agrifood
• Phytocontrol Hydro
• Phytocontrol Biopharma

Leader Français dans le domaine grâce à un son 
savoir-faire spécifique et à ses technologies de pointe, 
Phytocontrol est au service de tous les acteurs des filières 
agricoles, alimentaires et agroalimentaires, cosmétiques, 
pharmaceutiques et phytopharmaceutiques, ainsi que les 
opérateurs impliqués dans la gestion de l’eau.
Depuis la création de Phytocontrol en 2006, c’est 
maintenant une équipe scientifique de plus de 250 
personnes spécialisées dans la chimie des contaminants, 
composée d’ingénieurs et techniciens chimistes, 
biochimistes, microbiologistes et agronomes, qui met à 
votre disposition toutes ses compétences et son expertise 
pour vous apporter un service analytique du meilleur niveau 
accompagné de conseils techniques et réglementaires.
Et pour vous offrir l’excellence analytique, un service 
dynamique R&D s’efforce chaque jour de développer de 
nouveaux modes opératoires toujours plus performants et 
innovants vous permettant de bénéficier constamment de 
la meilleure synergie analytique qualité-réactivité-tarif.

180 rue Philippe Maupas
30035 NÎMES
+33 (0)4 34 14 70 00
contact@phytocontrol.com
www.phytocontrol.com
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Pierre BOURLES
Directeur Marketing 

Jean-Philippe LANAL
Vice Président

Mikael BRESSON
Président - Directeur Général
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QUALTECH Groupe (AGROBIO, A.BIO.C, ADN.ID, CEVA Sécurité 
Alimentaire, KOS Research et CRECALE) est un groupe de 
laboratoires d’analyses répondant en totalité aux besoins de
l’ensemble de la filière «blé - farine - pain» et d’autres filières 
de transformations céréalières (ex. Brasserie-Malterie,...).

Nos laboratoires sont répartis sur dix sites dans toute la 
France. Partenaire privilégié de l’Association Nationale de 
la Meunerie Française, QUALTECH Groupe propose des 
analyses pour assurer le contrôle de :

• La qualité technologique de vos matières premières 
(alvéogramme, panification,…) et effectuer en 
complément des analyses physico-chimiques

• L’identification de chaque variété de blé par empreinte 
génétique

• Le contrôle des OGM
• La qualité sanitaire: mycotoxines, alcaloïdes, 

pesticides, filthtest, microbiologie…
• L’étiquetage nutritionnel (dont VN INCO)
• L’optimisation de vos développements produits 

avec ses laboratoires d’analyse sensorielle (panel 
expert pain et formation du blé au pain) ainsi que sa 
boulangerie d’essai.

• 
IFBM, sa maison-mère, est certifiée BPL (Bonnes Pratiques 
de Laboratoires) en transformation agroalimentaire 
(meunerie, malterie, brasserie) et propose par ailleurs 
l’étude des effets non intentionnels des spécialités 
phytopharmaceutiques et le suivi des résidus.

7 rue du Bois de la Champelle
54500 VANDOEUVRE-LES-
NANCY
+33 (0)3 83 44 88 00
christophe.samson@qualtech-
groupe.com
www.qualtech-groupe.com
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France

Sabrina MICHÉE
Fondatrice

REPRÉSENTANT

Spécialisé dans l’upcycling alimentaire, Ramen tes 
drêches ce sont les premières nouilles pirates fabriquées 
artisanalement à base des drêches de brasserie. 

ALTERNATIVES & NUTRITIVES 
Ce plat de nouilles est une alternative alimentaire nutritive 
et saine aux plats rapides le plus souvent pas équilibrés. 
Les drêches sont riches en fibres et en protéines végétales 
et sont associées à une légumineuse pour former un repas 
complet. 
PIRATES DE L’ANTI-GASPI
Ces nouilles d’inspiration japonaises constituent un plat 
nomade, rebel et engagé dans l’alimentation durable anti-
gaspi, participant à l’économie circulaire en valorisant les 
co-produits céréaliers des brasseries artisanales. 

*Drêches de brasseries : résidus du malt d’orge servant à la 
fabrication de la bière

14 rue du marché popincourt
75011 PARIS
France
+33 (0)7 85 59 75 69
sabrina.michee@live.fr
www.ramentesdreches.com

RAMEN TES DRÊCHES
START-UP 
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La vision de Randox est axée sur l’ambition, l’innovation et 
l’engagement pour améliorer la santé dans le monde entier. 
Nous croyons fermement que les soins de santé de demain 
dépendent des innovations développées aujourd’hui. Nous 
faisons progresser la science et les technologies de pointe 
qui sont la clé d’améliorations sans précédent dans les 
domaines du diagnostic et de la santé.

Grâce à un programme de recherche et développement 
fortement engagé, nous continuons à offrir des produits et 
des solutions révolutionnaires spécialement conçus pour 
fournir des diagnostics plus efficaces, de meilleure qualité 
et plus fiables dans la plus grande variété de laboratoires.
En tant que leader mondial du secteur du diagnostic 
in vitro avec plus de 35 ans d’expérience, les produits 
Randox offrent aux cliniciens et aux médecins l’information 
la plus complète sur le diagnostic du patient, permettant 
une gestion et un traitement plus efficaces de la maladie. 
Des réactifs de diagnostic aux solutions de contrôle de 
la qualité, en passant par la toxicologie médico-légale, 
les diagnostics alimentaires, les tests de dépistage de 
drogues, la santé sexuelle et la santé en général, Randox 
entretient des relations durables avec vous, nos clients, 
pour améliorer les résultats des patients rapidement, avec 
précision et efficacité.
L’avenir des soins de santé réside dans l’utilisation 
d’informations de diagnostic pour améliorer la 
personnalisation des soins de santé. Randox mène la 
charge en passant d’une approche unique aux décisions, 
pratiques et produits adaptés aux besoins de chacun. 
Cette approche novatrice du diagnostic a facilité le 
développement de produits révolutionnaires conçus 
spécifiquement pour améliorer la qualité de vie des 
patients.

55 Diamond Road, Crumlin
BT29 4QY, COUNTY ANTRIM,
+44 (0) 28 9442 2413
contact@randox.com
www.randox.com
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R-Biopharm est le leader français de la fourniture de kits 
conçus pour le diagnostic alimentaire.

Depuis plus de 30 ans, R-Biopharm développe des 
solutions analytiques sûres pour la détection des 
contaminants tels que les mycotoxines, les allergènes, les 
pathogènes ou encore les antibiotiques. 
A la pointe du développement, R-Biopharm propose 
désormais des équipements performants pour automatiser 
ces tests afin d’optimiser les flux analytiques et les coûts 
au sein des laboratoires. 
De l’analyse rapide sur le terrain à l’analyse en laboratoire, 
R-Biopharm propose un panel de tests correspondant 
aux besoins de chaque client. Les acteurs de la filière 
céréalière tels que les coopératives, les négociants, les 
organismes stockeurs et les moulins font confiance à nos 
outils qu’ils utilisent au quotidien.  
Les ingénieurs commerciaux R-Biopharm aident à la mise 
en place des tests et à l’interprétation des résultats.
L’expertise de nos laboratoires sur des problématiques 
majeures, comme les mycotoxines, nous permet de 
répondre à toutes les questions techniques.
Venez nous rencontrer sur notre stand et voir nos 
nouveautés.

5C Rue Claude Chappe
69370 St-Didier au Mont d’Or
+33 (0)6 78 64 32 00
standard@r-biopharm.fr
www.r-biopharm.fr
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Responsable des ventes
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Chez Red Flag, nous sommes fiers de fournir des 
renseignements décisionnels et des conseils utiles aux 
hauts dirigeants de nos clients. Nous comprenons les 
cahiers de nos adversaires et savons comment neutraliser 
leurs campagnes - transformant ainsi l’attention négative 
en publicité positive.

Surveillance et analyse des risques : au moment où 
une proposition de réglementation a été formalisée par 
un politicien ou un organisme, une grande partie du 
langage est souvent définie et difficile à modifier. Chez 
Red Flag, nous identifions les menaces avant qu’elles ne 
se matérialisent, aidant ainsi nos clients à anticiper les 
problèmes et à prendre le bon pied dans leur engagement 
auprès des décideurs.

Engagement politique : Nous avons constitué une équipe 
d’anciens journalistes, membres du personnel politique 
et militants qui savent comment faire avancer les choses. 
Dans un monde où l’accès aux décideurs est de plus en 
plus limité, les campagnes politiques et réglementaires 
doivent être plus larges et plus créatives. Une campagne 
gagnante produit des résultats pour les clients et les 
décideurs.

Renforcement de la coalition : Red Flag a collaboré avec 
certaines des principales associations professionnelles 
des États-Unis dans le cadre de campagnes critiques 
pour nombre de ses membres. Nous les avons conseillés 
sur les stratégies nationales et internationales, agissant 
de manière cruciale comme leurs yeux et leurs oreilles 
en Europe pendant les périodes de forte activité de 
réglementation.

75000 PARIS
+33 1 41 92 9918
daisyodabasi@hotmail.fr
www.thisisredflag.com
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Rova - Rovasac est votre partenaire pour vos emballages et 
votre équipement de conditionnement.

Avec notre expérience en fabrication de sacs en papier et 
plastique nous pouvons vous offrir des solutions pour vos 
besoins d’emballage personnalisé ou non.
Notre assortiment se compose également de sacs en 
polypropylène tissé, de big-bags, de sacs filet simple et 
sur rouleau, de fil à coudre et de différents accessoires.
Grâce à notre savoir-faire en emballage, nous avons 
développé des machines à conditionner avec le 
meilleur rapport performance/qualité/prix. Pour des 
lignes automatiques du pesage-ensachage jusqu’à 
la palettisation nous concevons nos réalisations – 
développement, construction et assemblage – en fonction 
de vos besoins. L’installation et le SAV sont assurés par 
notre service technique.
N’hésitez pas à nous contacter au + 32 (0) 55 33 41 10 ou 
info@rovasac.be pour une réponse à vos besoins. Rova - 
Rovasac plus de 39 ans d’expérience à votre service.

Meersbloem-Melden 25
9700 OUDENAARDE
+32 55 33 41 10
info@rovasac.be
www.rovasac.be
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PDG

Eddy SERBRUYNS
Directeur commercial

Gäetane GEORGES
Déléguée commerciale
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Sangati Berga S.A. est votre partenaire idéal pour concevoir, 
installer et mettre en oeuvre des unités entièrement 
fonctionnelles pour le blé, les céréales en général et les 
industries connexes.

Sangati Berga fabrique une gamme complète de machines 
pour les moulins de blé et de maïs, le traitement du riz, 
l’industrie de la nutrition animale, les mélanges de farine, 
les ensachements et les expéditions en vrac de produits 
finis, entre autres et a construit plusieurs usines «clés en 
main» pour des grands leaders de l’industrie.
Situé à Fortaleza (Brésil), Sangati Berga est un important 
fournisseur de la minoterie en Amérique Latine et dans plus 
de 30 pays, offrant des équipements technologiquement 
avancés, faciles à utiliser avec la plus haute performance 
et la plus grande fiabilité. Vraiment état de l’art!
Au fil des ans, l’approche des solutions personnalisées 
a conduit à des clients satisfaits et à un partenariat 
durable qui est soutenu par l’un des meilleurs rapport 
coût-avantage sur le marché, où des machines fiables et 
d’excellentes performances garantissent le meilleur et le 
plus rapide retour sur investissement.

TRAVESSA SANGATI, 101
CEP: 60340-494
FORTALEZA – CE
+11 2663-9990
sangati.sp@sangatiberga.com.br
www.sangatiberga.com
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Fondée en 1896, Satake fabrique plus de 100 model de 
machines pour les industries des céréales et des produits 
alimentaires, y compris les trieuses optiques pour les 
céréales, les graines, les noix et légumineuses.

Avec des sites de production à travers le monde, Satake
offre des services de vente, pièces de rechange, services
de support multilingues sur terrain et des démonstrations.
Nos équipements, non seulement améliorent la qualité
de votre produit, mais augmente votre rendement et donc
votre profit. La gamme entière des équipements de Satake
a connu une réputation extrêmement fiable avec un
besoin d’entretien très faible.
Satake sont des spécialistes en:

• Ingénierie et la technologie pour l’usinage de riz, de 
blé et de maïs.

• Conception, fourniture, installation et mise en service.
• Machines de triage optique de tous les matériaux 

granulaires.

Horsfield Way, Bredbury 
Industrial Park, Bredbury
SK6 2SU STOCKPORT
+44 (0) 161 406 3888
sales@satake-europe.com
www.satake-europe.com

Peter MARRIOTT
Manager Vente Europe

Sebastien GARCIA
Représentant Commercial Vision

Kassem NAMEH
Représentant commercial 
Afrique, Meunerie

SATAKE
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30 années d’expertise en innovation et valorisation des 
industries céréalières : cuisson-extrusion, développement 
de nouveaux produits et procédés.

SAYENS Agroalimentaire (ex-Welience) accompagne les 
professionnels (start-up, PME, ETI,  groupes) dans leur 
démarche d’innovation technique et scientifique, de l’idée 
à l’industrialisation. 50 études sur mesure sont réalisées 
chaque année par notre équipe d’experts. 
Nombreuses compétences :

• Etudes R&D, productions pilotes, transfert 
technologique, formations, conseil, assistance 
technique sur site

• 30 ans d’expérience, savoir-faire reconnus
Moyens : 

• Halls d’essais (2000 m2) équipés de nombreux 
matériels pilotes

• Environnement scientifique : Université de Bourgogne, 
AgroSup Dijon

• Une équipe d’ingénieurs et techniciens
Domaines d’expertise :

• Texturation de produits alimentaires : cuisson-
extrusion, émulsion, foisonnement, hautes pressions

• Maîtrise des microorganismes : décontamination, 
conservation, fermentation

• Amélioration / développement de nouveaux aliments : 
formulation, qualités sensorielles, fonctionnelles, 
nutritionnelles, hygiéniques, procédés de fabrication

• Alimentation humaine et animale, santé, cosmétique

Rue Claude Ladrey
21000 DIJON
+33 (0)3 80 39 66 17
chantal.bonas@sayens.fr
www.sayens.fr
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Jean-Philippe FASQUEL
Responsable R&D
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Chef de projet R&D
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Depuis 1868, Schneider Jaquet fabrique des machines pour 
l’industrie agro-alimentaire (silos, meuneries, agriculteurs, 
stations de semences…).

Une partie de notre atelier est dédiée à la meunerie. Nous 
pouvons rectifier et canneler des cylindres de toutes 
marques et de tous types d’appareils.
En partenariat avec la fonderie Balaguer, nous proposons 
un éventail complet de cylindres neufs.
Au cours de ces 20 dernières années, Schneider Jaquet 
est devenu un acteur incontournable dans le nettoyage de 
grains, en développant la gamme SNST : des nettoyeurs 
séparateurs pouvant traiter de 2.5T/H à 400T/H.
Nous proposons également des machines telles que :

• Des épierreurs
• Des tables densimétriques
• Des brosses épointeuse
• Des calibreurs à orges

Retrouvez notre gamme complète sur notre site : www.
schneider-jaquet.fr.

8 rue du Cloteau
49182 ST BARTHELEMY 
D’ANJOU
+33 (0)2 41 27 35 50
export@schneider-jaquet.fr
www.schneider-jaquet.fr
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SEFAR FYLTIS est le leader mondial en tissus techniques de 
précision à vocation industrielle et alimentaire. Propriétaire 
des gammes NYTAL®, NITEX® et TETEX®.

SEFAR, leader mondial en filtration industrielle de process 
offre LA SOLUTION GLOBALE. 

• Tisseur de maille calibrée et tissus de tamisage
• Producteur d’éléments filtrants : manches de 

dépoussiérage, toiles de filtre-presse
• Réalisation d’opérations de maintenance en filtration. 
• Produits : tissus monofilaments, multifilaments, 

double-chaîne, toiles filtre-presse et bande-presse, 
manches dépoussiérage, cartouches. 

• Applications : environnement, chimie, pharmacie, 
agro-alimentaire, station d’épuration.

89 Rue de la VILLETTE – 
69211 LYON CEDEX 03
+33 (0)4 72 13 14 15 
vente@sefar.com
www.sefar.com

SEFAR
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France

Depuis 42 ans, SERA dédie son expertise en génie électrique 
et informatique industrielle à la mise en œuvre de solutions 
dédiées au travail du grain.

Spécialisés en génie électrique et informatique industrielle, 
nous accompagnons nos clients stockeurs, meuniers, 
fabricants d’aliment, semencier et malteurs sur l’ensemble 
de leurs projets de construction, d’extension et de 
rénovation.
Ingénierie : De l’avant-projet à la mise en service 
Conception : Études électrotechniques et d’instrumentation 
Fabrication : Ateliers de montage et câblage 
Installation et rénovation : Distribution HT/BT, courant 
faible (contrôle d’accès, détection incendie, téléphonie, 
réseaux informatiques, vidéo surveillance) 
Informatique industrielle : Editeur du progiciel 
AltéSOFT : gestion des procédés, traçabilité des lots, 
ordonnancement, contrôle qualité, gestion de l’étiquetage, 
connecteurs logiciels (ERP, GMAO), analyse et reporting, 
gestion des flux logistiques des sites, centralisation des 
sites
Formation : Accompagnement à la prise en main de nos 
solutions 
Services : Maintenance HT/BT, Détection incendie, 
Gestion des énergies, Cybersécurité, Assistance 24h/24, 
Maintenance logiciel

60 ZAC du Crouloup
69380 CHASSELAY
(+33)4 78 47 36 22
contact@sera-gpi.com
www.sera-gpi.com

Sylvain RONJON
Responsable offres de service

Arnaud DUPERON
Chargé de clientéle

Laurent BALLY
Directeur
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NOS EXPERTISES
• Une disponibilité et une réactivité
• Un service personnalisé et adapté
• Une connaissance profonde de l’industrie de la 

nutrition animale et de ses acteurs
• Une vision internationale de l’évolution de la 

profession
• Un engagement affirmé sur les résultats des actions
• Une recherche permanente de l’amélioration des 

performances
• Une connexion avec les démarches d’innovation et de 

prospectives technologiques
• Partenaire de Alliance for Food Engineering, un réseau 

international d’experts de l’agroalimentaire

720 route d’Espibos
40350 GAAS
+33 (0)6 84 58 23 94
contact@soleadconsulting.com
www.soleadconsulting.com

SO LEAD
START-UP
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Spectralys Innovation conçoit et commercialise des 
fluorimètres compacts pour la mesure en temps réel de la 
qualité et conformité des produits agricoles et alimentaires.

Spectralys Innovation valorise une nouvelle technologie 
de diagnostic ultra-sensible par fluorescence, qui permet 
aux industriels laitiers et céréaliers de maîtriser et 
optimiser la qualité des produits tout au long de la chaîne 
de fabrication.
CEREALYS est ainsi le premier appareil d’analyse de 
l’Indice de chute de Hagberg et des mycotoxines sur 
grains entiers en moins de 3 min, en silo, pour permettre 
l’allotement des grains selon leur qualité.
Les plus grandes coopératives françaises ont accompagné 
le développement de cet analyseur pour compléter l’offre 
de mesures par infra-rouge. En 2016, un nouveau projet 
plus ambitieux, CERES, est né de ce partenariat avec la 
promesse d’un analyseur « tout en un » auquel s’adossera 
un outil d’aide à l’allotement et la gestion de la qualité des 
grains en silo de stockage.

102 avenue gaston Roussel
93230 ROMAINVILLE
+33 (0) 1 41 50 67 70
contact@spectralys.fr
www.spectralys.fr

SPECTRALYS
E 33

STAND

ADRESSE

PAYS

France



Dans un monde où le temps vaut de l’argent et où une 
chaîne logistique efficace peut donner un avantage certain 
en terme de rentabilité, les ensacheuses et palettiseurs 
SYMACH peuvent faire la différence. Avec des solutions 
sur mesure, SYMACH tient compte des demandes de ses 
clients. Ses ensacheuses et palettiseurs sont présents 
dans une large palette d’activités, notamment les secteurs 
alimentaire, agricole, industriel et chimique.Via Bazzane, 69

40012 CALDERARA DI RENO
BOLOGNA
+39 51 963161
info@symach.com
www.symach.com

SYMACH
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Plus qu’un centre de recherche, une véritable interface 
technologique. Tecaliman, acteur clé de la filière et interface 
entre les scientifiques, les industriels et l’administration en 
appui des syndicats, accompagne ses adhérents dans la 
maîtrise de leurs process de production.

Tecaliman est un centre technique privé, créé en avril 1981 
par l’industrie de la nutrition animale avec le soutien de 
la CCI de Nantes et de M. J. Delort-Laval, Directeur du 
Laboratoire de Technologie des Aliments pour Animaux de 
l’INRA-NANTES. 
Le centre est basé à Nantes, au coeur des régions 
productrices d’aliments composés, dans des locaux de 
l’INRA (Institut National de Recherche Agronomique).
Depuis 1981, le centre technique est devenu un haut lieu 
d’expertise technique pour la profession et l’administration 
sur les sujets touchant l’unité de fabrication (qualité, 
environnement, sécurité, énergie, maîtrise des risques).

2 impasse Bertrand-Fontaine
44316 NANTES CEDEX 3
+33 (0)2  72 74 90 91
contact@tecaliman.com
www.tecaliman.com

TECALIMAN
B 41

STAND

ADRESSE

PAYS

France

Fabrice PUTIER
Directeur

Loic PERRIN
Ingénieur
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Tripette & Renaud, le spécialiste des Equipements Industriels.

Fondé en 1836, Tripette & Renaud dimensionne et 
commercialise des composants pour les manutentions 
pneumatiques et mécaniques, le tamisage, 
l’échantillonnage , la détection métallique, les aimants et 
le chargement vrac.
Son savoir-faire repose sur un acquis historique unique 
de ces techniques pour tous produits granuleux et 
pulvérulents dans tous les secteurs industriels.

ZI du Val de Seine
20 avenue Marcellin Berthelot
92390 VILLENEUVE LA 
GARENNE
+33 (0)1 41 47 50 05
epg@tripette.com
www.tripette.fr
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Stephane DOUCET
Directeur

Eric DUDOGNON
Commercial

Christophe VILLEROY
Commercial
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Marcel TURBAUX
CEO

Flavie TURBAUX
CFO

Armand PEREIRA
Conseil assurance

REPRÉSENTANTS

LA PLACE D’ECHANGE AGRICOLE
  
TurboCereal est issu de la transformation d’un négoce  en 
une  place financière agricole.
Au coeur de la plateforme, la technologie de la blockchain 
apporte la confiance, la sérénité entre tous les partenaires.
En permettant d’encaisser et de payer aujourd’hui avec ses 
récoltes de demain, elle libère financièrement l’agriculteur 
en portant ses productions via la finance verte.
Elle améliore sa marge par la vente groupée. 
Elle supprime les intermédiaires inutiles favorisant les 
circuits courts, la proximité.
TurboCereal en trois mots : CONFIANCE - TRESORERIE 
- MARGE

75008 PARIS
contact@turbocereal.io
www.turbocereal.io

TURBO CEREAL
START-UP 
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Nicola GREGORIO
Directeur Général

Vanessa GREGORIO
Assitante de direction

REPRÉSENTANTS

La société TVI à le plaisir de vous présenter un nouveau Trieur 
Optique PAR COULEUR de dernière génération. Innovation, 
performance et qualité sont au rendez-vous.

La société TVI à le plaisir de vous annoncer SA 
COLLABORATION ET SON PARTENARIAT avec la société 
IST, basé en Italie.
Nous saurons à même de vous offrir le meilleur des 
technologies du marché mais aussi toute l’expérience, 
le professionnalisme et le sérieux de Mr. Gregorio et son 
partenaire.
Nous serons heureux de vous accueillir sur notre stand 
pour vous présenter cette nouvelle génération de Trieur 
Optique par COULEUR.

95 rue Alexandre Fourny
94500 CHAMPIGNY SUR 
MARNE
+33(0) 1 80 91 56 00
info@tvisarl.com
www.tvi-france.fr

TVI
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Vibronet-Gräf GmbH & Co. KG, est le leader mondial pour 
la réduction drastique du temps de repos. La société est 
synonyme depuis 1992 de produits innovants de haute 
qualité «Made in Germany».

Le mouilleur par vibration breveté est le système unique 
au monde qui permet de réduire radicalement le temps 
de repos des céréales et des légumineuses pour les 
procédés d’alimentation humaine et animale. Cette 
technique naturelle et scientifiquement prouvée assure 
une augmentation du rendement total et du rendement 
en farines claires. Dans les processus d’alimentation 
animale, il améliore la qualité des flocons et augmente 
la gélatinisation. Dans la mouture du maïs et du blé dur, 
il augmente la production de semoule. Pour compléter 
sa gamme de produits, la société vibronet offre un 
assortiment de systèmes pour un contrôle complet de 
procédé en ligne.

Neumühle 1
35633 LAHNAU
+49 (0) 6441-62031
info@vibronet.com
www.vibronet.com
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Implantées depuis plus de quatre siècles à Vizille, au sud de 
Grenoble, nous appartenons au groupe cimentier Vicat.

L’activité sacherie propose des sacs kraft sur mesure avec 
des papiers de hautes caractéristiques (haute porosité, 
énergie de rupture élevée) pour les marchés industriels tel 
que la construction, la chimie, les minéraux, les semences, 
l’alimentation humaine (sucres, farines, pommes de terre) 
et l’alimentation animale.
Nous vous proposons des sacs, de moyenne et grande 
contenance, à valve ou à gueule ouverte, avec des 
dispositifs particuliers (poignée, tirette ouverture facile), 
biodégradables et repulpables.
Nous pouvons élaborer votre sac suivant vos spécificités. 
Notre structure et notre souplesse nous permettent une 
réactivité adaptée au marché du sac.
Nous offrons un suivi efficace de vos commandes grâce à 
une structure administration des ventes dédiée et unique, 
ainsi que des services complémentaires.

1176 Avenue Aristide Briand
38220 VIZILLE
+33 (0) 4 76 68 54 32
papeterie.vizille@vicat.fr
www.vizille-vicat.com
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Jacques LOZE
Directeur Sacherie

Stanislas VILAIN
Technico Commercial

Virginie DANAIS
Technico Commerciale

REPRÉSENTANT
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WAM France, le Spécialiste des équipements pour la 
manutention et la production du vrac.

Spécialiste depuis plus de 40 ans dans la conception, 
la fabrication et la distribution d’équipements pour la 
manutention, la filtration et le mélange du vrac solide, et 
présent à l’international via ses 52 filiales 52 pays et 3000 
collaborateurs, WAMGROUP® innove constamment pour 
répondre à vos besoins.
Présent en France depuis 1984, WAMGROUP®, au travers 
de sa filiale WAM France, vous propose son expertise 
dans les équipements pour la production et manutention 
du vrac.
Nos spécialités : vis d’Archimède, filtration, mélange, 
fonds vibrants, goulottes télescopiques, écluses rotatives, 
composants de silos…
Choisir WAMGROUP®, c’est choisir un unique concepteur, 
développeur, constructeur et distributeur pour ces 
équipements.
N’hésitez pas à contacter notre équipe commerciale pour 
toute demande.

Les fregates 6 Hall C - Paris 
Nord II
13, rue de la Perdrix
BP 54438 Tremblay-en-France
+33 (0) 1 58 02 00 30
contact@wamfrance.fr
www.wamgroup.fr
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Weather Measures concentre son activité sur la météorologie 
et la pluviométrie de précision. Les informations 
météorologiques précises sont en effet désormais 
essentielles pour le secteur agricole et l’ensemble des 
acteurs économiques (industrie, énergie, assurance…).

• Précipitation
• Vent
• Humidité
• Température
• Rayonnement
• ETP (Evapotranspiration potentielle)
• Une conviction forte

La société Weather Measures a été créée en 2015 
pour répondre à un besoin non satisfait du marché 
de la météorologie en France : l’optimisation d’une 
activité météo-sensible grâce à la mise en œuvre d’une 
météorologie de précision à fine échelle spatio-temporelle.
Weather Measures propose un service « clé en main » de 
fourniture de données à haute résolution et spatialisées 
auprès de l’ensemble de ses cibles et clients, et valorise 
les données météo par la maîtrise de toute la chaîne de 
valeur.

10 Allée Evariste Galois,
63000 CLERMONT-FERRAND
+33 (0)4 73 44 56 23
arnault.trac@weather-
measures.com
www.weather-measures.fr

WEATHER MEASURES
START-UP

N°2
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France
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Horaires d’ouverture au public
 Mercredi 7 novembre - 8h00 à 22h00
 Jeudi 8 novembre - 8h00 à 18h00

PARIS EVENT CENTER
20 Avenue de la Porte de la Villette
75019 PARIS - FRANCE

EN VOITURE  
Périphérique – Sortie porte de la Villette

EN TRANSPORT EN COMMUN
T3B – Station Porte de La Villette  
Cité des sciences et de l’industrie
Ligne 7 – Station Porte de la Villette
Ligne 150 – Station Magenta

SUR PLACE COMMENT VENIR ?

SUR LE SITE WWW.JTIC.EU
ESPACE INSCRIPTION

T

M
BUS

RÉSERVÉ AUX PARTICIPANTS INSCRITS 
À 1 JOUR OU 2 JOURS DES JTIC  
Les  autres visiteurs souhaitant participer uniquement 
à l’AFTER WORK et non-inscrits aux JTIC devront  
s’acquitter d’une entrée de 10 euros TTC. 

 Entrée à partir de 18h30 le 7 novembre.

Dans le cadre de la conférence du 8 novembre « DE L’ORGE À LA BIÈRE : QUALITÉ DE 
LA RÉCOLTE 2018 » en partenariat avec Lesaffre, un pot de clôture avec une initiation à 
la découverte de la bièrologie sera animé pour vous. Ne manquez pas cette opportunité.

 Information sur www.jtic.eu

ANIMATIONS

AFTER

POT

APÉRO

DE CLÔTURE 16H45

18H30 21H30

BIÈROLOGIE

Bar à pastis

Bar à huitres
ATELIER CULINAIRE

PÉTANQUE7 NOV.
MERCREDI

NOV.
J E U D I8

INSCRIPTION
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POINT INFORMATION EXPOSANTS ET VISITEURS :

DROIT À L’IMAGE :

RÈGLES DE SÉCURITÉ :

PORT DU BADGE :

INFORMATIONS

Commissariat général des JTIC, 
à l’entrée du Batiment A,  
PARIS EVENT CENTER

Des photos et vidéos de vous, de votre équipe, de vos invités, de votre stand ou de vos produits 
pourront être prises lors de la manifestation.
Par votre inscription vous autorisez l’AEMIC à les utiliser pour ses publications et sur ses sites 
internet, sauf refus écrit de votre part

L’AEMIC engage des agents de sécurité durant toute la durée de la manifestation. Il vous 
incombe cependant de ne pas laisser vos biens et matériels sans surveillance. Pour plus 
de sécurité nous vous invitons à bien identifier vos bagages. L’AEMIC ne peut être tenue 
responsable en cas de dégradation, perte ou vol.

L’accès à l’ensemble de la manifestation et aux événements sociaux des 7 et 8 novembre est 
soumis au port d’un badge  nominatif.



NOTES

JTIC 2019 : PRÉ-INSCRIPTION
JTIC 2019: PRE-REGISTRATION

Exposant : réservez votre emplacement pour 2019
Exhibitor : reserve your booth for 2019

MERCI D’ÉCRIRE EN LETTRES CAPITALES - PLEASE WRITE IN CAPITAL LETTERS

 SOCIÉTÉ - COMPANY :
Raison sociale - Company name : .............................................................................................................
Adresse - Address : ....................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Code postale - Zip code : ........................... Ville - City : ...........................................................................
Pays - Country : ..........................................................................................................................................
www : ............................................................................................................................................................

 CONTACT ORGANISATEUR  - CONTACT FOR THE ORGANISATION :
 M/Mr  Mme/Mrs
Nom - Name : ........................................................... Prénom - First name : ........................................
Fonction - Function : ......................................................................................................................................
@ : ..................................................................................  : .........................................................................

Remarques - Comments : .............................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

Date : ......................................................

Signature :

 PRÉ-RÉSERVATION - PRE-REGISTRATION :
Merci d’indiquer la taille approximative du stand souhaité en 2019. A réception de votre pré-inscription pour la réservation
de votre emplacement et après accord des deux parties "client-Aemic" sur le choix de l’emplacement, un acompte de
700€ ht vous est facturé – Please indicate the approximative booth size require on 2019. Upon receipt of your
pre-registration for the booking of your location and after agreement of two parties "client-Aemic" on the choice of
location, a deposit of 700 € excluded VAT is charged.

 À ENVOYER À - SEND BACK TO :
AEMIC – 51 rue de l’Échiquier
75010 PARIS – France
 : + 33 (0)1 47 07 20 69
 : + 33 (0)1 47 07 20 69
@ : commercial@aemic.com

 9 m²  18 m²  27 et + m²

16 & 17 OCT. 2019
Grand Palais - LILLE

"
"
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JTIC 2019 : PRÉ-INSCRIPTION
JTIC 2019: PRE-REGISTRATION

Exposant : réservez votre emplacement pour 2019
Exhibitor : reserve your booth for 2019

MERCI D’ÉCRIRE EN LETTRES CAPITALES - PLEASE WRITE IN CAPITAL LETTERS

 SOCIÉTÉ - COMPANY :
Raison sociale - Company name : .............................................................................................................
Adresse - Address : ....................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Code postale - Zip code : ........................... Ville - City : ...........................................................................
Pays - Country : ..........................................................................................................................................
www : ............................................................................................................................................................

 CONTACT ORGANISATEUR  - CONTACT FOR THE ORGANISATION :
 M/Mr  Mme/Mrs
Nom - Name : ........................................................... Prénom - First name : ........................................
Fonction - Function : ......................................................................................................................................
@ : ..................................................................................  : .........................................................................

Remarques - Comments : .............................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

Date : ......................................................

Signature :

 PRÉ-RÉSERVATION - PRE-REGISTRATION :
Merci d’indiquer la taille approximative du stand souhaité en 2019. A réception de votre pré-inscription pour la réservation
de votre emplacement et après accord des deux parties "client-Aemic" sur le choix de l’emplacement, un acompte de
700€ ht vous est facturé – Please indicate the approximative booth size require on 2019. Upon receipt of your
pre-registration for the booking of your location and after agreement of two parties "client-Aemic" on the choice of
location, a deposit of 700 € excluded VAT is charged.

 À ENVOYER À - SEND BACK TO :
AEMIC – 51 rue de l’Échiquier
75010 PARIS – France
 : + 33 (0)1 47 07 20 69
 : + 33 (0)1 47 07 20 69
@ : commercial@aemic.com

 9 m²  18 m²  27 et + m²

16 & 17 OCT. 2019
Grand Palais - LILLE

"
"



DE VOTRE PARTICIPATION

AEMIC
51 rue de l’Échiquier, 75010 Paris - FRANCE / +33 (0)1 47 07 20 69 / info@aemic.com 
www.aemic.com / w ww.jtic.eu

MERCI


