Club Bio

Formulation de produits Bio et ingrédients tendances
Jeudi 20 juin 2019, 9h00 à 12h30, Avignon
Programme
9h00 à
1.
2.
3.
4.

12h30
Point règlementaire sur la formulation de produits Bio : règlementation actuelle et changements à venir.
Tendances des nouveaux ingrédients (fonctionnalités, alternatives).
Présentation de l’outil d’aide à la formulation de produits Bio, développé par le RMT Actia TransfoBio.
Échanges sur les problématiques de formulation Bio (lien avec les notions d’« ultra-transformation », applications
numériques type Yuka, disponibilités sur le marché, problématique d’alternative, …).
5. Actualités en Bio.

Intervenants :
Audrey LESTURGEON, Conseillère technique Transformation des produits Bio et Nutrition, CRITT Agroalimentaire PACA
Caroline ROUVEYROL, Conseillère technique R&D / Innovation et Nutrition, CRITT Agroalimentaire PACA

Tarifs
(règlement à l’ordre du CRITT)




Adhérent CRITT/FRIAA 2019 : Gratuit
Non adhérent CRITT/FRIAA 2019 : 100 € HT/participant soit 120 € TTC/participant

Un repas convivial à la charge des participants sera proposé pour continuer les échanges (facultatif mais inscription obligatoire).
Réduction de 20% à partir du 2ème participant de la même société
L’inscription ne sera confirmée qu’à réception du règlement, qui donnera lieu à l’envoi d’une facture acquittée. Toute annulation survenant après le 11
Juin 2019 ne pourra faire l’objet d’un remboursement.

Inscription

En cliquant sur Inscription en ligne

BULLETIN D'INSCRIPTION
Club Bio : formulation de produits Bio et ingrédients tendances
Club Bio : Jeudi 20 juin 2019 à Avignon
à retourner avant le 11 juin 2019* par fax au 04 90 31 55 10 ou
par mail : Cliquez ici

Entreprise _______________________________________________________________
Nom et Prénom __________________________________________________________
Fonction ________________________________________________________________
Email _______________________________________ tel : _______________________

JE M’INSCRIS (règlement à l’ordre du CRITT)
Je suis adhérent CRITT/FRIAA 2019, gratuit.
Je ne suis pas adhérent CRITT/FRIAA 2019, je joins un chèque de 120 TTC / personne
Je ne suis pas disponible mais je suis intéressé par le sujet. Contactez-nous en cliquant ICI
Pour tout renseignement complémentaire, contactez :
Audrey LESTURGEON et Caroline ROUVEYROL - Tél. : 04 90 31 55 08
Mail : audrey.lesturgeon@critt-iaa-paca.com ; caroline.rouveyrol@critt-iaa-paca.com
CRITT Agroalimentaire – Cité de l’alimentation - 100 Rue Pierre Bayle – BP 11 548 - 84 916 AVIGNON Cedex 9
Avec le soutien financier de :

