FORUM RÉGIONAL DE L’ALIMENTAIRE
et Assemblée Générale de l’AREA
4ème édition
Thierry DUBOIS, Président de l’AREA Centre – Val de Loire
a le plaisir de vous convier au

INVITATION

Forum Régional de l’Alimentaire
Une journée entière consacrée à
l’Agroalimentaire Régional
Ateliers, rencontres avec nos partenaires,
Assemblée Générale de l’AREA,
Conférence et table ronde

Jeudi 12 Avril 2018
De 9h00 à 18h
Ouverture des portes à partir de 8h30

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

Ce Forum sera l’occasion de fêter les 10 ans de l’AREA !

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

Assemblée Générale et Ateliers

En matinée
A partir de 9h30
Ouverture du Forum Régional de l’Alimentaire par :

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

Lionel DELOINGCE - Vice-Président de l’ANIA
en charge de l’Emploi – Formation – Attractivité.

Assemblée Générale Ordinaire de l’AREA de 10h00 à 11h00

4 ateliers techniques de 11h30 à 12h30
Intervenants

Ateliers
Maitrise de la qualité microbiologique des
fabrications; et si la solution c'était de passer par
un plan de contrôle de l'environnement efficace
La retraite, les licenciements, le passif social :
comment anticiper et gérer les charges

Numériser vos procédures de fabrication et
qualité

La digitalisation de la distribution ou la revanche
des PME

Cocktail déjeunatoire de 12h30 à 14h00

L’après-midi
4 ateliers techniques de 14h00 à 15h00
Intervenants

Ateliers
Suite de l’atelier du matin : Maitrise de la
qualité microbiologique des fabrications; et si la
solution c'était de passer par un plan de contrôle
de l'environnement efficace

Ateliers et Conférence

Co-exister et Co-manager – génération X, Y, Z

Retour d’expérience sur le domaine de la
certification ISO 50001

Les aides publiques au service de la croissance
de mon entreprise

Conférence et table ronde de 15h30 à 18h
Conférence : « Revisitez la formation : vers une gastronomie de la connaissance »
Photo de Eric Zaragoza

Conférence animée par Idriss ABERKANE
Penseur,
Écrivain,
Consultant
International,
Idriss
ABERKANE est titulaire de trois doctorats (dont un de
l’École Polytechnique à 29 ans) et Chercheur Invité à
l’Université de Stanford à 20 ans, à laquelle il est resté affilié
pendant 10 ans. Il a enseigné à l’École Centrale de Paris
pendant 7 ans et y a inventé un nouveau jeu vidéo pour les
entreprises.
Ses essais sur la géopolitique et l’économie de la
connaissance ont été traduits en Chinois, Coréen et Anglais à 24 ans, et son dernier livre « Libérez
votre Cerveau » a été traduit en 9 langues dont le chinois, le russe, le coréen et la japonais. Il est
Président de la Fondation Bioniria, Fondation Suisse pour la Bio-Inspiration et l’Économie de la
Connaissance et éditorialiste au magazine Le Point dont il a fait deux fois la couverture. Il a donné
plus de 325 conférences en trois langues dans plus de 45 pays.

Table ronde : « La formation au service des entreprises Agroalimentaires »
Avec des témoignages de chefs d’entreprise, responsables RH et stagiaires de la
formation professionnelle.
Nous nous réunirons autour d’un cocktail « apéritif »
afin de clôturer cette belle journée !
En continu sur la journée, nos partenaires vous accueilleront sur leur stand.

Conditions d’inscription

Modalités d’Inscription

Entreprises industrielles agroalimentaires : GRATUIT
Membres Associés AREA :

60 € TTC / personne

Membres Partenaires AREA :

60 € TTC / personne

Non adhérent à l’AREA :

45 € TTC / personne (conférence, table ronde et cocktail)

Non adhérent à l’AREA :

90 € TTC / personne (journée)

Étudiants :

24 € TTC / personne (conférence, table ronde et cocktail)

Invitation à offrir (avec votre logo) :

80 € TTC / personne (clients, fournisseurs…)

La participation aux frais d’organisation
donne accès à l’ensemble du programme de la journée :
Ateliers – Cocktails – AG – Conférence – Stands
mais avec la possibilité de participer à tout ou partie des animations.
L’inscription est obligatoire et nominative (même pour les inscriptions gratuites)
et sera définitivement validée à réception du règlement

Inscription en ligne

ICI

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

Merci aux Parrains du Forum

