ORIGINE GARANTIE DES INGREDIENTS
Au-delà des propriétés technologiques ou sensorielles (et
bien entendu des aspects économiques), le choix d’un
ingrédient peut passer par des certifications (Bio,
Végane, …). A cela s’ajoute désormais une volonté de
garantir l’origine géographique (française, locale, …), les
conditions d’obtention de la matière première (bien-être
animal, sans pesticides, …) ou encore les conditions de
transformation (naturalité, …).
La crise sanitaire que nous traversons ne fait que renforcer
les attentes des consommateurs autour de la qualité et
de la traçabilité des ingrédients utilisés dans les produits
alimentaires.
Notre 4ème Rendez-Vous Formulation vous donnera ainsi
l’opportunité de rencontrer des fournisseurs qui vous
présenteront leur offre de solutions ingrédients.
Vous pourrez également assister à des démonstrations de
fabrication de produits finis pour constater de visu la mise
en œuvre de ces solutions.
Enfin des conférences vous seront proposées en parallèle
pour compléter votre information.
Au rayon des nouveautés pour cette édition, nous vous
proposerons également une galerie de l’innovation et un
catalogue des exposants.

Dans l’attente du plaisir de vous accueillir,
Toute l’équipe d’ADRIANOR

Jeudi 5 novembre 2020
Horaires d’ouverture : 9h – 13h & 14h – 18h
Pour vous accueillir dans les meilleures
conditions, nous mettons en place des mesures
sanitaires qui nous contraignent à fermer de
13h à 14h et ne nous permettent pas de vous
proposer de déjeuner sur place.
Lieu : Adrianor
Conditions tarifaires : voir bulletin d’inscription
Pour permettre un maximum d’échanges avec
les exposants, le nombre de places est limité.

9h – 13h et/ou 14h – 18h :

RV FORMULATION ORIGINE GARANTIE
Les solutions fournisseurs : 9h – 13h et 14h – 18h

Conférences : 12h15– 12h45 et 17h15 – 17h45
Matin : Intégrer des critères environnementaux dans vos c.d.c. matières premières
Iman Bahmani-Piasczny, Coordinatrice pôle Recherche Innovation Investissement d’avenir, ADEME
Après-midi : Valoriser une approche RSE au niveau de ses produits finis
Patrick Lesueur, Directeur R&D groupe, BONDUELLE

Ateliers démonstration : 10h30 – 11h et 15h30 – 16h
Matin : Bouchées apéritives à la volaille de Licques, curry et cœur crémeux de Maroilles
Après-midi : Mousse végane chocolat noir et fève tonka au concentré de lentilles PROTEINEL
Démonstrations réalisées par :

