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Trois équipements innovants primés par le salon Alina
Plus de 200 exposants ont présenté leurs solutions phares lors du salon Alina, rendez-vous de l'industrie
agroalimentaire en Nouvelle-Aquitaine. Découvrez les lauréats du concours de l'innovation dans la catégorie
« Equipements et Procédés ».

La première édition du salon Alina s'est tenue au parc des expositions de Bordeaux-Lac du 24 au 26
septembre 2019. 220 exposants sont venus présenter leurs solutions lors de ce nouveaux rendez-vous de
l'industrie agroalimentaire en Nouvelle-Aquitaine. Un jury composé de partenaires de l'événement a primé
les nouveautés marquantes dans le cadre d'un concours de l'innovation. Sur 22 dossiers déposés dans la
catégorie, trois solutions « Equipements et Procédés » ont été distinguées.

Médaille d'or : la trieuse Ventus (Optimum Sorting) inspecte avec précision

Conçue par Optimum Sorting pour les noix et les fruits secs, la trieuse à chute libre Ventus peut être équipée
au maximum de 16 lasers (et 32 détecteurs) de longueurs d'onde différentes pour discriminer les teintes, les
formes, les structures et les propriétés biologiques des articles à trier. La vitesse de balayage atteint 4 000
explorations par seconde, pour une machine de largeur maximale 1 800 mm. Un dispositif d'éjection à l'air
comprimé, de une à trois voies, écarte les non-conformes. Les lasers affichent une durée de vie moyenne est
de 10 000 à 50 000 h suivant la longueur d'ondes. L'opérateur met au point l'algorithme de tri en identifiant sur
l'interface utilisateur les images de l'arrière-plan ainsi que des produits conformes ou non. Les non-conformités
peuvent être réparties en différentes classes.

Médaille d'argent : la Ventil'Box (Actemium) réduit la consommation d'énergie des silos céréaliers
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Elaboré par Actemium à destination des détenteurs de silos céréaliers, l'offre Ventil'Box a pour objectif de
réduire la consommation d'énergie en jouant sur le principal poste, la ventilation. L'idée est d'arrêter cette
dernière lorsque l'air atmosphérique est plus chaud que le grain et de réguler la vitesse du moteur pour
s'adapter aux grains à refroidir. Le système tient compte du type de céréales, des plages de fonctionnement
introduites par l'opérateur ainsi que des températures extérieures et intérieures (dans les cellules). Une
interface conviviale permet à l'utilisateur de paramétrer et de consulter les états de l'ensemble. Actemium
annonce des économies d'énergie de l'ordre de 30 % et un amortissement en cinq ans. La maîtrise fine de
la température évite par ailleurs le recours à des insecticides.

Médaille de bronze : les électrodes sans-fil Halo (Hanna Instruments) transforme un smartphone en pH-mètre

Tous droits réservés à l'éditeur TROPHEES 333395241
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Grâce aux électrodes Bluetooth Halo de Hanna Instruments, un smartphone ou une tablette peuvent se
transformer en pH-mètre. Disponible sur iOS et Android, l'application Hanna Lab App regroupe les principales
fonctionnalités d'un pH-mètre de laboratoire : étalonnage, mesure, mémorisation des données, graphiques,
partage des données. Dès l'activation de l'électrode, la mesure du pH et de la température s'engage à une
cadence d'une seconde. Une pression sur le bouton de l'électrode ou sur l'icône de l'application permet
d'ajouter une annotation à la mesure en cours. Les données sont exportables par mail au format PDF ou CSV.
Dotée d'une pile Lithium-ion, l'appareil dispose d'une autonomie de 500 heures.

Tous droits réservés à l'éditeur TROPHEES 333395241
10



Date : 26 septembre
2019

Pé riodicité : Q uotidien
O JD : 280453

Page 1/1

TRO PHE E S 2077647500505Tous droits ré servé s à l'é diteur
11



Date : 26 septembre
2019

Pays : FR
Pé riodicité : Hebdomadaire

Page 1/1

TRO PHE E S 0976647500503Tous droits ré servé s à l'é diteur
12



Date : 25/09/2019
Heure : 08:38:20

www.veillecarton.com
Pays : France
Dynamisme : 4

Page 1/1

Visualiser l'article

Salon Alina - Fédération Française du Cartonnage
A Bordeaux, environ 200 industriels de l'agroalimentaire participent jusqu'à demain au premier salon
professionnel de l'industrie agroalimentaire Alina.

Tous droits réservés à l'éditeur TROPHEES 333192917
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Salon ALINA de Bordeaux, c'est parti pour 3 jours de rencontres

3 jours d'échanges et de business au coeur de la région Nouvelle-Aquitaine.

Tous droits réservés à l'éditeur TROPHEES 333202121
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ALINA, le salon professionnel de l'industrie agroalimentaire

logo Alina © Alina

Pour la première fois en Nouvelle-Aquitaine, Alina, le salon professionnel du secteur de l'agroalimentaire et
une convention d’affaires à Bordeaux.

ALINA, salon professionnel de l’industrie agroalimentaire, ouvrira ses portes pour la première fois du 24 au
26 septembre 2019 au Parc des Expositions de Bordeaux Lac.

Tous droits réservés à l'éditeur TROPHEES 333140766
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Brèves de Blog
CESE : Christel Teyssedre planche sur l'état de la France

Présidente de Saveurs Commerce, Christel Teyssedre est co-rapporteur du document « Cohésion et
transitions : agir autrement rapport annuel sur l'état de la France 2019 » adopté par le Conseil économique
social et environnemental (CESE). Les auteurs préconisent deux propositions fortes au Gouvernement : «
la refonte de la fiscalité pour plus de justice » et « une politique volontariste d'investissement ». Christel
Teyssedre siège au CESE à la section de l'économie et des finances où elle représente le groupe de l'artisanat.

Des contrôles sur la noix fraîche

Dans un communiqué, Interfel, rappelle que la noix fraîche bénéficie d'un accord interprofessionnel
garantissant au consommateur la qualité́  de ce « produit unique ». « Véritable gage de qualité, cet accord fixe
les critères de maturité́  à respecter pour pouvoir commercialiser la noix fraîche ». Tout lot de noix ne peut être
commercialisé avec la mention 'fraîches' qu'à la condition de présenter, à 80% minimum, une cloison médiane
interne complètement brune. Cet accord a été étendu par arrêté du 20 mars 2018. Le communiqué d'Interfel
n'arrive pas par hasard. Début septembre, la DGCCRF a été amenée à faire des contrôles de conformité de
lots de noix fraîches sur certains marchés.

Murmures :

actuellement responsable marketing de Q Park, Lise Jacob devrait rejoindre, le 1er novembre, la Maison des
Fruits et Légumes où elle prendra en charge la nouvelle direction communication d'Interfel-CTIFL-Aprifel. Lise
Jacob est ingénieur Agro (Uni LaSalle) et diplômée en 3ème cycle (Marketing et gestion commerciale) de
l'ISC Paris ;
un débat sur « la régression de la place de l'agriculture française sur les marchés internationaux et
les conséquences en terme de qualité et de protection du consommateur de produits importés qui ne
correspondent pas aux normes françaises » sera organisé au Sénat le 1er octobre à la demande du groupe
Les Républicains ;
FNSEA et JA organisent le 17 octobre une journée nationale sur le thème « Notre syndicalisme, un maillon
essentiel au service de l'économie ».
Mouvements :

ingénieur agronome, titulaire d'un master sur le droit de la sécurité alimentaire, François Viguier à rejoint la
CSIF en tant que chargé de mission information et conseil aux adhérents. Il succède à Emilie Jorda qui est
devenue responsable des Affaires réglementaires et scientifiques d'Unijus ;
responsable communication du CNIPT pendant 10 ans, Carole Blandin a rejoint, le 1er septembre
l'Association interprofessionnelle de la banane (AIB) en tant que responsable communication ;
après 17 années passées au sein de la filière pommes poires (dont l'ANPP), Pierre Varlet rejoint Interfel en
tant que délégué des comités régionaux Île-de-France et Hauts-de-France.
Carnet : décès d'Henri Marchal

Henri Marchal est décédé le 13 septembre 2019, à l'âge de 86 ans. Maraîcher, fils de maraîcher, il sera un des
pionniers de la production sous serre en France chez lui dans la Meuse, puis en Provence. Il occupera aussi de
nombreuses responsabilités au sein de la filière et aura été notamment président du CTIFL et vice-président
de la Fédération nationale des producteurs de légumes (Légumes de France aujourd'hui). Henri Marchal était

Tous droits réservés à l'éditeur TROPHEES 333161283
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commandeur du mérite agricole et chevalier de la légion d'honneur. Ses obsèques ont été célébrées le 18
septembre, en l'église Saint-Michel, à Saint-Mihiel (Meuse).

Le chiffre de la semaine : 137 millions d'euros

Selon un rapport parlementaire, le montant total des trois redevances (pour pollutions diffuses, pour pollutions
des élevages et pour prélèvement d'eau à usage d'irrigation) acquittées par les agriculteurs auprès des 6
agences de l'eau s'élève à 137 millions d'euros. Ces agences apportent aussi des services aux agriculteurs,
des services « de plus en plus centrées sur l'agroécologie » : mesures d'animation et d'accompagnement,
versement de subventions et dispositifs spécifiques pour les communes en zone de revitalisation rurale (ZRR).
Ce soutien aux exploitations agricoles est estimé à 266 millions d'euros en 2018 « soit un taux de retour de
1,5 » précisent les auteurs du rapport.

Et aussi :

Agridées organise le 23 octobre une après-midi d'échanges autour du livre “Histoire et devenir de la PAC” de
Georges-Pierre Malpel (Paris) (cf. notre Blog du 11 juin) ;
Safer et Conseils des Chevaux signeront une convention cadre nationale le 4 octobre au Sommet de l'élevage ;
la 2e édition de Med'Agri se tiendra les 13, 14 et 15 octobre 2020 au Parc des Expositions d'Avignon.
le salon Saveurs des plaisirs gourmands accueille le salon de la Revue du vin de France du 29 novembre
au 2 décembre (Paris).
Sauvez la date :

24-26 septembre : Alina, salon professionnel de l'industrie agroalimentaire (Bordeaux) ;
24 septembre : conférence « La nouvelle dimension du transport par câble » (Paris) ;
24 septembre : 5ème édition de la Journée nationale du don agricole ;
25 septembre : soirée Les Rabelais des Jeunes Talents (Paris) ;
25-29 septembre : Les Tables de Nantes (Loire-Atlantique) ;
30 septembre : congrès des Régions de France ;
1er octobre : assemblée générale de L'Union des Syndicats des Industries des Produits Amylacés (USIPA)
(Paris) ;
1er-2 octobre : Cap Agroeco, les rencontres de la performance agronomique (Lyon) ;
3 octobre : colloque « Petit-déjeuner en milieu scolaire : quelles politiques de sensibilisation ? » (Paris) ;
16 octobre : assemblée générale de la CFA (Paris) ;
18-20 octobre : fête des AOP laitières (Paris) ;
23 octobre : après-midi d'échanges autour du livre “Histoire et devenir de la PAC” de Georges-Pierre Malpel
(Paris) ;
29-30 octobre : International Asparagus Day (Angers) ;
7 novembre : 28èmes Assises de Sol & Civilisation su le thème
« Numérique et ruralité, nouveaux liens et mutations dans les territoires » (Paris) ;
18-21 novembre : 102ème Congrès des maires et des présidents d'intercommunalité́  de France (Paris) ;
21-22 novembre : 12èmes rencontres du GIS PIClég (Lyon) ;
29 novembre – 2 décembre : salon Saveurs des plaisirs gourmands et salon de la Revue du vin de France
(Paris) ;
30 novembre – 1er décembre : Banamania (Paris) ;
12 décembre : colloque international « «Créer et répartir la valeur dans les filières agroalimentaires, regards
croisés » organisé par Farm et Pluriagri (Paris) ;
18-19 décembre : congrès de Coop de France (Paris) ;
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11-14 janvier : salon Europain 2020 (Porte de Versailles, Paris) ;
5-7 février : Fruit Logistica (Berlin) ;
6 février 2020 : deuxième symposium Luzerne organisé par Coop de France Déshydratation (Châlons-en-
Champagne) ;
10-12 février : Wine Paris ;
13-15 février : Cidrexpo (Caen) :
13-15 octobre 2020 : 2ème édition de Med'Agri (Avignon).

Tous droits réservés à l'éditeur TROPHEES 333161283
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Bordeaux : le premier salon de l'industrie agroalimentaire
inauguré !
Le salon des professionnels de l'agroalimentaire "ALINA" se déroule au Parc des Expositions de Bordeaux-
Lac du 24 au 26 septembre.

C'est une première à Bordeaux. Le Salon ALINA s'est ouvert ce mardi matin au Parc des Expositions. Si
l'agroalimentaire est le premier employeur néo-aquitain, le secteur dans sa globalité n'avait jusqu'alors pas
d'évènement dédié. Pour cette première édition, quelques 220 exposants sont présents, prêts à faire connaître
leur entreprise, et pourquoi pas dénicher des partenaires potentiels. Au niveau institutionnel, la Région comme
la D irection Régionale de l'Agriculture, l'Alimentation et de la Forêt se réjouissent de l'avènement d'un tel
évènement, propice au rayonnement des entreprises locales et à la filière en général.

« Montrer les innovations pour, à terme, faire évoluer les pratiques ». Tel est l'objectif du salon ALINA , d'après
Jean-Pierre Raynaud, v ice-président du Conseil régional en charge de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire.
En effet, si cette filière représente toute la chaîne, de la production à la consommation (packaging, matériels,
transport, etc.), elle est avant tout un enjeu majeur pour la Région : le Conseil Régional a lancé l'été dernier
la feuille de route 'Néo Terra', dédiée à la transition énergétique et écologique.

Tous droits réservés à l'éditeur TROPHEES 333170400
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Alina : Bordeaux accueille son premier salon professionnel de
l'industrie agroalimentaire
Du 24 au 26 septembre, le Parc des Expositions de Bordeaux accueillera pour sa 1ère édition, Alina, salon
professionnel de l'industrie agroalimentaire en Nouvelle Aquitaine et ses 220 exposants, fabricants ...

Du 24 au 26 septembre, Bordeaux accueille la première édition d'Alina, premier salon professionnel
agroalimentaire en Nouvelle Aquitaine.

Du 24 au 26 septembre, le Parc des Expositions de Bordeaux accueillera pour sa 1ère édition, Alina,
salon professionnel de l'industrie agroalimentaire en Nouvelle Aquitaine et ses 220 exposants, fabricants et
distributeurs de produits et services pour l'industrie agroalimentaire.
Marché dynamique en Nouvelle Aquitaine, l'industrie agroalimentaire représente 6,4 milliards d'€ de Chiffres
d'Affaires (hors vin), 2473 établissements et 53 000 emplois directs, ce qui le positionne au premier rang des
employeurs de la région.
Ce secteur avait besoin d'une vitrine pour mettre en valeur ses entreprises, ses innovations et présenter l'une
de ses grandes forces : la diversité de son offre de produits de qualité et une forte identité.
Dans ce paysage diversifié, le salon Alina organisé par EXPOMEDIA s'adresse à de nombreuses filières, telles
que : Viande, Volaille, Charcuterie, Préparations industrielles, Fruits & Légumes, Produits laitiers, Chocolat,
sucre, confiserie, Plats cuisinés, Traiteurs, Produits de la mer et aquaculture, Pâtisserie, Boulangerie, Jus
de fruits.

Tous droits réservés à l'éditeur TROPHEES 333114266
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Soutenu par les institutionnels du secteur, ce salon destiné aux industriels de l'agroalimentaire offre un
panorama complet du marché, de la matière première au produit fini, en quatre univers distincts : Équipements
& Procédés ; Emballages & Conditionnements ; Ingrédients & PAI (Produits Alimentaires Intermédiaires ;
Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement.

les enjeux de l'agroalimentaire
En complément de l'offre des exposants, de nombreuses thématiques seront abordées lors des 25
conférences programmées : le Bio, l'environnement, les outils connectés, l'usine 4.0, l'innovation, le
numérique, la logistique, la promotion du territoire… Autant de sujets qui répondent aux enjeux actuels de
l'industrie agroalimentaire.

Concours de l'innovation et job dating
Côté animation, le Concours de l'Innovation marquera un temps fort du salon. Un jury composé de
partenaires, professionnels et institutionnels récompenseront les compétences et savoir-faire des 40
entreprises participantes, dont les produits seront exposés au cœur du salon.
Le Job Dating Alina permettra également des rencontres entre les entreprises de la filière alimentaire et des
personnes en recherche d'opportunités professionnelles.

La Nouvelle Aquitaine : un axe dynamique
Secteur phare de l'industrie de la région Nouvelle Aquitaine, l'agroalimentaire se positionne au 3e rang au
niveau de la France entière. Les industries alimentaires représentent un secteur important en terme d'emplois
et de chiffre d'affaires. 2473 établissements sont implantés sur le territoire régional. L'ensemble représente le
premier employeur régional avec près de 53 000 emplois directs et génère un chiffre d'affaires de 6,4 milliards
d'€.
L'une des grandes forces de l'agroalimentaire en Nouvelle Aquitaine réside dans la diversité de son offre
de produits de qualité, avec une forte identité. Ces gammes constituent une véritable opportunité pour les
distributeurs et répond à une réelle demande du consommateur français en quête de sens dans son acte
d'achat.
220 fabricants et distributeurs de produits et services pour l'industrie viennent présenter leurs produits, leurs
services, leur savoir-faire et leurs innovations. Quatre univers seront proposés. Les exposants proposent des
solutions innovantes et adaptées à chaque spécificité, à travers trois pôles : Ingrédients & PAI, Équipements
& Procédés, Emballages & Conditionnements, Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement.
Sont attendus à ce salon, les industriels du secteur agro-alimentaire, des artisans des métiers de bouche (avec
fonction usine/production), Des professionnels à la recherche d'équipements, procédés, solutions innovantes
pour fabriquer, emballer, conditionner…

25 conférences programmées !
Partenaires du salon et présents sur un stand collectif, les centres techniques de Nouvelle Aquitaine, le Critt,
Agir, Actalia et Iterg présenteront et animeront une conférence sur «L'innovation des TPE et des PME en
Nouvelle Aquitaine».
Avec Interbio Nouvelle Aquitaine, Le Bio s'invitera également sur le salon autour d'une conférence portant sur
la réglementation bio et l'évolution de la distribution des produits bio.
De nombreuses autres thématiques seront par ailleurs abordées : les outils connectés (3D, robotisation,
ergonomie…) et l'Usine 4.0; les moyens de protection de produits et/ou de packagings, et de lutte contre la
contrefaçon et la concurrence déloyale; le packaging alimentaire, les enjeux environnementaux et les normes
pour les emballages au contact des aliments… Autant de sujets qui répondent aux enjeux actuels de l'industrie
agroalimentaire.

Tous droits réservés à l'éditeur TROPHEES 333114266
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Au delà de l'aspect env ironnemental, le secteur de l'agroalimentaire est le premier employeur de Nouvelle-
Aquitaine, avec près de 2 500 entreprises et 53 000 emplois, représentant un chiffre d'affaires total d'env iron
6,5 milliards d'euros (vin exclu).

Une vitrine du savoir-faire régional

Pour Philippe de Guénin, D irecteur Régional de l'Agriculture, l'Alimentation et la Forêt, ce salon professionnel
est l'occasion de montrer le savoir-faire régional en matière d'industrie agroalimentaire : « nous sommes la
plus grande région d'Europe en matière d'agriculture et d'agroalimentaire. Ce sont des milliers d'entreprises,
toutes différentes mais qui peuvent accomplir de belles choses lorsqu'elles travaillent ensemble ».

Parmi les exposants, la majorité des entreprises sont des TPE/PME, à l'image d'Auriol, une entreprise familiale
marmandaise. Depuis la fin du XIX° siècle, la famille Auriol fabrique et commercialise des machines dédiées à
l'industrie agroalimentaire, la restauration collective ou encore la chimie. Pour cette entreprise d'une trentaine
de salariés, ce salon est « une belle opportunité de se créer un réseau de partenaires, précise Dominique
Auriol. Nous sommes déjà allés aux salons de Rennes (CFIA) et de Lyon, mais la création d'un évènement
similaire à Bordeaux est une bonne chose pour nous, et nous évite de longs trajets ». Ils sont 220 exposants
pour cette première édition du Salon ALINA, qui se refermera le 26 septembre, mais la porte est ouverte à
d'autres entreprises pour les années à venir « le Parc des Expositions est encore grand », sourit Philippe
de Guénin.
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Salon ALINA de Bordeaux, c'est parti pour 3 jours de rencontres
(publi-communiqué)
3 jours d'échanges et de business au coeur de la région Nouvelle-Aquitaine.

https://www.salonalina.com/
A votre disposition pour toute question,
Sincères salutations.
Marianne Lebrun Amstutz, Gérante

Tous droits réservés à l'éditeur TROPHEES 333160593
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Ouverture demain du nouveau salon ALINA

1ère édition d'un salon complet et attendu par le marché de l'agroalimentaire. Il est encore temps de préparer
votre badge d'entrée !

https://connect.eventtia.com/fr/dmz/alina2019/website/register?attendee_type=36139
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Infopresse : PRECIA MOLEN, Spécialiste du pesage industriel et
commercial, sera présent au Salon ALINA
Alerte presse

Privas, le 20 Septembre 2019

SALON ALINA 2019

PRECIA MOLEN, Spécialiste du pesage industriel et commercial, sera présent au Salon ALINA

24 - 26 septembre 2019 - Parc des expositions de Bordeaux

Stand E23

Parce que les instruments de pesage spécifiques à l'industrie agroalimentaire doivent répondre aux normes
les plus exigeantes d'hygiène et de sécurité alimentaire, PRECIA MOLEN vous présentera les dernières
évolutions de solutions déjà éprouvées - et approuvées !

L'électronique i25 Touch évolue ! Venez tester et découvrir les nouveautés proposées par cet indicateur tactile
et connecté. Voir la vidéo.

Tous droits réservés à l'éditeur TROPHEES 333015163
28



Date : 20/09/2019
Heure : 13:02:14

www.espacedatapresse.com
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 2/4

Visualiser l'article

La plateforme R1TP, robuste et transportable, équipée d'un tout nouveau système d'amortisseurs breveté.
En savoir +.

Des solutions pour le contrôle statistique des préemballés (application SQC), qui intègrent les cartes de
contrôle de la moyenne et de l'écart-type. En savoir +.

PRECIA MOLEN présentera également ses solutions phares dans le pesage simple, le pesage dynamique,
la formulation ou encore l'étiquetage, qu'il soit automatique ou manuel.

La gamme R4 LPW de récepteurs de charge surbaissés relevables

Tous droits réservés à l'éditeur TROPHEES 333015163
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La gamme de balances Compact Ci5 et Ci20

L'indicateur connecté i5

A propos de PRECIA MOLEN

PRECIA MOLEN assure la conception, la fabrication, la vente, l'installation, la maintenance et la vérification
d'instruments de pesage statique industriel et commercial et de pesage et dosage en continu. Ces solutions
sont destinées aussi bien à l'industrie lourde (mines, carrières, sidérurgie, énergie, environnement...) qu'à
l'industrie légère (agro-alimentaire, chimie, transport et logistique...) et également aux administrations (postes,
collectivités territoriales...). De la conception à la maintenance, le groupe PRECIA MOLEN couvre l'ensemble
des besoins des professionnels en matière de pesage.

Créé en 1951 et basé à Privas en Ardèche, PRECIA MOLEN est présent dans 42 pays, à travers 20 filiales et
un vaste réseau d'agents. Le groupe dispose de six sites de production en France, au Pays-Bas, au Maroc,
en Inde, en Ecosse et compte plus de 1000 collaborateurs au total. Porté par une politique d'innovation
dynamique, il est labellisé Entreprise Innovante par OSEO.

PRECIA MOLEN est coté sur le compartiment C de NYSE-Euronext Paris (code ISIN FR0000060832 -
Mnemo : PREC).

Tous droits réservés à l'éditeur TROPHEES 333015163
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Des informations complémentaires : www.preciamolen.com

Contact presse : Agence Yucatan - www.yucatan.fr

Nicolas Moutier - Jean-Alexis Bourgier - 01 53 63 27 27
nmoutier@yucatan.fr - jabourgier@yucatan.fr
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Job dating, connexions innovations&agroalimentaires (publi-
communiqué)

Découvrez les temps forts du salon ALINA de bordeaux, il y en a pour tous les goûts.

https://www.salonalina.com/temps-forts

Tous droits réservés à l'éditeur TROPHEES 332967521
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Bordeaux : Alina, quand les pros de l’agroalimentaire passent au
salon

Les PME agroalimentaires néo-aquitaines vont pouvoir se rencontrer, découvrir des procédés de fabrication
et des innovations.

expomedia
premium
La première édition du salon Alina, pour les professionnels de l’industrie agroalimentaire, se tiendra les 24,
25 et 26 septembre au parc des expositions de Bordeaux. Au menu : innovations, conférences, jobdating et
rendez-vous d’affaires.

C’est une première. Un ballon d’essai pour lequel la filière agroalimentaire néo-aquitaine s’est mobilisée,
répondant à l’invitation de l’équipe Expomedia, société basque d’organisation de salons et événements.
De quoi parle-t-on  ? Du lancement du premier salon professionnel de l’industrie agroalimentaire en
Nouvelle-Aquitaine, baptisé Alina, qui aura lieu au  Parc des expositions de Bordeaux les 24, 25 et 26
septembre.

Au commencement, « la demande est venue de professionnels qui fréquentaient certaines de nos
manifestations à Lille et à Biarritz autour de l’hôtellerie et de la restauration. Ils ont exprimé le besoin d’une
manifestation qui permette aux PME de l’agroalimentaire néo-aquitain d’avoir accès à des équipementiers
spécialisés », explique Marianne Lebrun gérante d’Expomedia. La société basée à Anglet (64) s’est donc
tournée vers « ceux qui savent », autrement dit les acteurs de la filière, et les a conviés à participer à la
construction du contenu des salons.

Tous droits réservés à l'éditeur TROPHEES 332958519
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Réduire la liste des ingrédients
Véronique Hucault, directrice de l’ Aria (Association régionale des industries alimentaires) de Nouvelle-
Aquitaine et Vincent Cherel, directeur de l ’Ifria (Institut de formation agroalimentaire) régional font partie des
partenaires qui ont répondu présents pour s’impliquer dans le comité de pilotage. « Nous avons regardé le
contenu des conférences, leur pertinence et la légitimité de ceux qui les mènent », souligne la directrice de
l’Aria, qui voit en ce salon une opportunité pour les PME de l’industrie agroalimentaire de « rencontrer des
sociétés spécialisées dans la production et la maintenance, entre autres.

Des PME qui doivent, pour répondre au mieux aux nouvelles attentes des consommateurs, s’adapter et
évoluer. Si la démarche RSE (responsabilité sociétale des entreprises, NDLR) est enclenchée pour beaucoup
d’entre elles, désormais elles doivent se pencher sur des points tels que la blockchain, – autrement dit la
traçabilité de leur produit depuis la matière première jusqu’au consommateur – mais aussi sur la formulation
des dits produits; ce que l’on appelle les clean labels, avec la nécessité de réduire la liste des ingrédients, de
proscrire les additifs et de trouver des alternatives naturelles. »

Le salon proposera d’ailleurs de nombreuses conférences autour de l’usine 4.0 mais aussi la gestion de
l’eau, le bio, la robotique, la réglementation sur l’étiquetage, la lutte contre la concurrence déloyale, etc.
Il sera divisé en quatre grands pôles dans lesquels seront répartis les 220 exposants : « Emballage et
conditionnement », « Qualité, hygiène, sécurité et environnement », « Équipements et procédés » et «
Ingrédients et produits alimentaires intermédiaires ». On va donc parler techniques, dénicher des nouveautés
et réfléchir à moderniser son outil de fabrication.

Difficultés de recrutement
Par ailleurs, de manière totalement transversale, il sera également question d’emploi et de formation. «
L’occasion de rappeler que l’apprentissage est un bon moyen de recruter alors que certains métiers tels
que conducteur de ligne et technicien de maintenance sont en tension, faute de candidats. Et ce, alors que
notre CFA (Centre de formation des apprentis) affiche en cette rentrée une hausse de 25 % d’effectifs (250
apprentis) », fait remarquer Vincent Cherel.

L’apprentissage mais aussi la formation continue ou encore la formation sur-mesure dans l’entreprise,
proposée par l’Ifria. Car l’industrie agroalimentaire a des difficultés à recruter. « C’est une question d’image. Du
coup, les entreprises agroalimentaires prennent conscience, petit à petit, que l’accueil, les valeurs humaines,
la nécessité de réduire les hiérarchisations et de rendre les salariés plus autonomes et responsables chacun
à leur échelle, sont des points qu’il faut travailler. » Sans parler des salaires…

Job dating, le mercredi
Si l’Ifria Nouvelle-Aquitaine est présent au parc des expositions pour sensibiliser les PME et nouer de
nouveaux partenariats pour d’éventuelles interventions dans ses formations, il sera également coorganisateur,
avec l’Apecita (spécialiste de l’emploi en agriculture, agroalimentaire et environnement), d’un job dating,
mercredi 25 septembre, autour d’emplois en production-transformation, qualité, commerce, logistique,
conditionnement ou encore maintenance.

Renseignements sur www.salonalina.com

Tous droits réservés à l'éditeur TROPHEES 332958519
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Back Market, leader français du supermarché du reconditionné,
recrute à Bordeaux. Ô boulot, samedi à 20h35 sur NoA

Back Market, spécialiste des produits numériques reconditionnés / © Back Market

Samedi, Ô boulot vous présente Back Market et Sunday, deux entreprises qui se développent et recherchent
de nouveaux talents. Ô boulot, c'est samedi à 20h35, sur NoA.

Le reconditionné se porte bien !
Première place de marché européenne exclusivement dédiée à la vente de produits électriques et
électroniques entièrement remis à neuf, Back Market a été fondé en 2014. Aujourd'hui, la start-up affiche
une très belle croissance. Présente à Paris, New-York et, depuis le printemps 2018, Bordeaux, Back Market
souhaite étoffer ses équipes et recherche de très nombreux profils.
A Bordeaux, une vingtaine de recrutements est prévue d'ici fin 2019.
Ô boulot donne la parole aux start-upper de Nouvelle-Aquitaine...Pitchez votre start-up !
Nelly Meunier nous présente Sunday, start-up montante de la tech. Sunday a remporté le Prix National "Tech
for Good" mais aussi le concours "Be a Boss", prônant l'entrepreneuriat féminin.

Tous droits réservés à l'éditeur TROPHEES 332909104
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La Sunday box, développée par la start-up bordelaise Sunday / © Sunday

Sunday recrute différents profils : www.sunday.love
Vous avez des idées innovantes, besoin de gagner en visibilité, d'accroître votre notoriété...
PITCHEZ VOTRE START-UP !
Pour participer, envoyez vos vidéos d'une durée d'une minute à :
oboulot@francetv.fr
Pépinières, incubateurs et accélérateurs : quelles différences ?

Tous droits réservés à l'éditeur TROPHEES 332909104
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Halle Héméra, pépinière de startups à Bordeaux / © Halle Héméra

Tous ont été conçus pour accompagner les jeunes entreprises à toutes les étapes de leur développement.
Mode d'emploi avec Aurore Vinzerich, Experte start-up
Les incubateurs  interviennent au tout début de l'aventure entrepreneuriale. Le porteur de projet va passer
du stade de l'idée à la concrétisation.
Les accélérateurs  interviennent dans une deuxième phase de développement de la start-up. L'accélérateur
va aider les entrepreneurs à gérer leurs problématiques de croissance.
Les pépinières  sont des espaces dédiés aux entrepreneurs. Ces lieux proposent un hébergement à moindre
coût avec bien souvent un partage de services.
+ d'infos sur le blog d'Aurore : www.madamedelacom.com

A Venir ... Un job dating
ALINA
Salon Professionnel de l'Industrie Agro-Alimentaire
du 24 au 26 septembre
Bordeaux-Lac
Job Dating le mercredi 25 de 10h à 13h / 14h30 à 17h30
Pour participer : 05 57 85 40 50 / bordeaux@apecita.com

Infos +

Tous droits réservés à l'éditeur TROPHEES 332909104
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Ô boulot samedi à 20h35 sur NoA

Orange 339
SFR 455
Free 326
Bouygues 337
Fransat 325
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L’Alina de Bordeaux dans les starting-blocks Le premier salon
néo-aquitain de l’industrie agroalimentaire débute la semaine
prochaine. Il accueillera 220 exposants pendant 3 jours au parc
des expositions de Bordeaux-Lac…

L’Alina de Bordeaux dans les starting-blocks
Le coup d’envoi de l’événement sera donné ce mardi 24, en présence de Fabienne Buccio, préfète de
Nouvelle-Aquitaine, de Jean-Pierre Raynaud, vice-président du conseil régional, et d’une brochette
de décideurs du secteur.

Tous droits réservés à l'éditeur TROPHEES 332896617
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Le premier salon Alina n’a pas encore eu lieu, mais on sait déjà que les acteurs de l’agro-industrie
régionale seront au rendez-vous la semaine prochaine, au parc des expositions de Bordeaux-Lac. Ils sont
220 exposants à avoir confirmé leur présence, tandis que « 18 partenaires institutionnels et syndicaux sont
associés à l’événement », tels l’Aria (Association Régionale des Industries Alimentaires), Coop de France,
Interbio ou encore, dans les procédés industriels, l’Amics et le Geppia.

Ces nombreux participants se répartiront dans 4 univers : équipements et procédés, emballages et
conditionnements, ingrédients et produits alimentaires intermédiaires, et enfin qualité, hygiène, sécurité et
environnement. Parmi les structures présentes, on peut citer Agrotec, le GIP Agrolandes, des entreprises
comme Dalkia Froid Solutions ou les Jardins de l’Orbrie (fabricant de « boissons créatives »), mais aussi et
surtout un grand nombre d’équipementiers et de fournisseurs de solutions industrielles, des revêtements de
sol aux chariots élévateurs en passant par machines d’emballage, étiqueteuses et systèmes de convoyage
ou de contrôle pondéral.

Plus de 40 innovations au menu..

Tous droits réservés à l'éditeur TROPHEES 332896617
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Cette diversité d’exposants devrait permettre aux professionnels et aux marques en quête de nouvelles
solutions de se faire une idée de l’offre actuelle dans sa globalité, mais également de dialoguer avec les
interlocuteurs régionaux de grandes sociétés.

En marge du salon, le programme des conférences a continué de s’étoffer et pas moins de 25 interventions
sont désormais prévues, sur des sujets très variés et avec pour fils conducteurs le bio, la maîtrise
énergétique, la digitalisation et l’industrie 4.0. Job datings, rendez-vous d’affaires et « Connexions Innovation
& Agroalimentaire » complèteront le dispositif, ainsi qu’un « concours de l’innovation » qui récompensera des
entreprises de chacun des 4 univers (remise des prix le mercredi 25 à 10h30).

Barquette recyclable et biodégradable produite à partir des déchets de la canne à sucre, système de pilotage
de la ventilation des silos céréaliers, technologie froid par coulis de glace : plus d’une quarantaine de

Tous droits réservés à l'éditeur TROPHEES 332896617
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produits et solutions innovants sont en compétition. Enfin, on notera que cet Alina accueillera les conseils
d’administration de l’IFRIA et de l’Aria Nouvelle-Aquitaine.

En résumé, ce salon devrait largement satisfaire aux exigences des professionnels du secteur, qu’ils cherchent
à « réseauter », accroître leurs connaissances, détecter des solutions innovantes adaptées à leur entreprise
ou bien suivre les tendances d’une industrie agro-alimentaire en pleine mutation. Rendez-vous la semaine
prochaine à Bordeaux !

N’hésitez pas à aller visiter le site  salonalina.com

Tous droits réservés à l'éditeur TROPHEES 332896617
48



Date : 16/09/2019
Heure : 17:03:36
Journaliste : Olivier Masbou

leblognotesdoliviermasbou.com
Pays : France
Dynamisme : 6

Page 1/2

Visualiser l'article

Brèves de Blog
Le climat et le dialogue avec la société au programme de la prochaine session des chambres
d'Agriculture
La prochaine session des chambres d'Agriculture aura lieu le 26 septembre à Paris. Trois tables rondes seront
organisées pendant la partie publique de cette session : « Accompagner l'agriculture dans ses transitions
économiques, sociétales et climatiques » ; « Créer plus de valeur dans les territoires » ; et « Faire dialoguer
agriculture et société ».

Hausse de la production de pommes de terre

Le NEPG (Groupe des producteurs de pommes de terre du Nord-ouest européen / North-Western European
Potato Growers) estime que la production 2019 de pommes de terre de consommation s'établira aux alentours
de 27 à 27,5 millions de tonnes sur le périmètre des 5 pays. Cela représente une hausse d'environ 3 % par
rapport à la moyenne quinquennale et de 12 % environ par rapport à 2018. Cette année, l'augmentation de
la récolte totale ne va pas se faire par le rendement, mais par l'augmentation des surfaces. Tous les pays du
NEPG, à l'exception de la Grande-Bretagne, ont emblavé plus de pommes de terre avec, en particulier, une
hausse notable en France de 14 % par rapport à la moyenne quinquennale.

Murmures :

historienne, professeur émérite d'histoire contemporaine à l'université du Maine Nadine Vivier sera la
prochaine présidente de l'Académie d'agriculture.
Mouvements :

ancien directeur général du groupe Limagrain, Daniel Chéron a été élu, pour trois ans, président du Haut
Conseil de la Coopération Agricole (HCCA).
Et aussi :

le CTIFL mène, en partenariat avec l'Unilet pour le volet légumes transformés, une enquête portant sur
l'utilisation du glyphosate en cultures légumières ;
le Collectif du petit-déjeuner organise un colloque sur le thème : « Petit-déjeuner en milieu scolaire : quelles
politiques de sensibilisation ? » le 3 octobre à Paris ;
l'Association Demain la Terre et la Fédération Saveurs Commerce signeront le 24 septembre à Paris, une
convention de partenariat sur l'alimentation durable ;
Farm et Pluriagri organisent le 12 décembre prochain à Paris un colloque international intitulé «Créer et répartir
la valeur dans les filières agroalimentaires, regards croisés ».
Sauvez la date :

18-19 septembre : Tech&Bio 2019 à Bourg-Lès-Valence (Drôme) ;
22-23 septembre : Gourmet Sélection (Paris) ;
24-26 septembre : Alina, salon professionnel de l'industrie agroalimentaire (Bordeaux) ;
24 septembre : conférence « La nouvelle dimension du transport par câble » (Paris) ;
24 septembre : 5ème édition de la Journée nationale du don agricole ;
25 septembre : soirée Les Rabelais des Jeunes Talents (Paris) ;
25-29 septembre : Les Tables de Nantes (Loire-Atlantique) ;
30 septembre : congrès des Régions de France ;

Tous droits réservés à l'éditeur TROPHEES 332848359
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1er octobre : assemblée générale de L'Union des Syndicats des Industries des Produits Amylacés (USIPA)
(Paris) ;
1er-2 octobre : Cap Agroeco, les rencontres de la performance agronomique (Lyon) ;
3 octobre : colloque « Petit-déjeuner en milieu scolaire : quelles politiques de sensibilisation ? » (Paris) ;
16 octobre : assemblée générale de la CFA (Paris) ;
18-20 octobre : fête des AOP laitières (Paris) ;
29-30 octobre : International Asparagus Day (Angers) ;
7 novembre : 28èmes Assises de Sol & Civilisation su le thème
« Numérique et ruralité, nouveaux liens et mutations dans les territoires » (Paris) ;
18-21 novembre : 102ème Congrès des maires et des présidents d'intercommunalité́  de France (Paris) ;
21-22 novembre : 12èmes rencontres du GIS PIClég (Lyon) ;
30 novembre – 1er décembre : Banamania (Paris) ;
12 décembre : colloque international « «Créer et répartir la valeur dans les filières agroalimentaires, regards
croisés » organisé par Farm et Pluriagri (Paris) ;
18-19 décembre : congrès de Coop de France (Paris) ;
11-14 janvier : salon Europain 2020 (Porte de Versailles, Paris) ;
5-7 février : Fruit Logistica (Berlin) ;
6 février 2020 : deuxième symposium Luzerne organisé par Coop de France Déshydratation (Châlons-en-
Champagne) ;
10-12 février : Wine Paris ;
13-15 février : Cidrexpo (Caen).

Tous droits réservés à l'éditeur TROPHEES 332848359
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Un cycle complet de conférences au salon ALINA de Bordeaux
(publi-communiqué)
Pas moins de 25 conférences abordent des sujets de l'usine 4.0 en passant par la concurrence déloyale,
l'utilisation de l'eau dans l'industrie agro, le bio ou la gestion des risques.

https://www.salonalina.com/conferences

Tous droits réservés à l'éditeur TROPHEES 332837935
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Alina
Alina
Du mardi, 24. septembre 2019
Au jeudi, 26. septembre 2019
Tous les jours
salon professionnel de l'industrie agroalimentaire en Nouvelle-Aquitaine

Plus d'informations sur https://www.salonalina.com/

Lieu: Parc des expositions Bordeaux-Lac
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J-12 pour le nouveau salon des pros de l’agroalimentaire à
Bordeaux
Bordeaux Events accueillera la première édition du salon professionnel ALINA  , dédié à l’industrie
agroalimentaire en Nouvelle-Aquitaine, du 24 au 26 septembre 2019 au  Parc des Expositions de Bordeaux.

Le secteur agroalimentaire en Nouvelle-Aquitaine représente une économie prospère avec 6,4 milliards de
chiffre d’affaires, 38 434 salariés et 2 473 établissements actifs.

La création d’un événement dédié à la filière répond au besoin de valoriser les entreprises et les innovations
régionales.

Le salon  ALINA  propose ainsi une rencontre avec 215 exposants, la découverte de 40 innovations et un cycle
de 25 conférences thématiques  (gestion de l’eau, valorisation des coproduits, traçabilité, contrefaçon des
emballages, étiquetage, robotique…).  Des rendez-vous d’affaires, deux sessions de job dating, un concours
et des trophées de l’innovation viendront également enrichir la programmation.

Foodinnov présentera ses services Innovation et R&D sur le stand E19

Inscription gratuite pour les professionnels

Tous droits réservés à l'éditeur TROPHEES 332725050
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Découvrez les 215 entreprises participantes au salon ALINA de
Bordeaux (publi-communiqué)

Entreprises locales, nationales ou internationales, elles présentent leurs innovations dans ce nouveau salon.

https://www.salonalina.com/liste-exposants

Tous droits réservés à l'éditeur TROPHEES 332669522
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Le Salon ALINA veut équiper l'industrie agroalimentaire de
Nouvelle-Aquitaine

Uniquement destiné au professionnels, ce Salon organisé à Bordeaux du 24 au 28 septembre se pose comme
une vitrine du secteur, visant à répondre aux mieux à ses enjeux actuels et à venir

Avec un chiffre d'affaires de 6,4 Md€ (filière viticole non comprise), plus de 38.400 salariés et près de 2.500
établissements, le secteur agroalimentaire régional, méritait bien un Salon. Voilà qui est (presque) fait, avec
l'organisation, du 24 au 28 septembre prochains, d'ALINA (Salon professionnel de l'industrie agro-alimentaire
de Nouvelle-Aquitaine) au Parc des expositions de Bordeaux-Lac. Associant 18 partenaires institutionnels et
syndicaux, et près de 220 exposants, l'évènement était visiblement attendu. Présentation de la manifestation
et de son programme chargé.

Vu l'engouement autour de ce premier Salon de l'industrie agroalimentaire de Nouvelle-Aquitaine, il y avait
visiblement un trou dans la raquette sur ce marché pourtant dynamique. En effet, près de 220 exposants ont
répondu présents à l'invitation lancée par l'organisateur d'événements angloy, Expomedia.
Autant de participants qui permettront au Salon ALINA d'être à la hauteur de ses ambitions : être une vitrine
des entreprises du secteur, de leurs produits, de leurs innovations et de leur diversité.
De la matière première au produit fini, le Salon s'organisera en quatre univers distincts : Équipements &
Procédés ; Emballages & Conditionnements ; Ingrédients & Produits Alimentaires Intermédiaires et enfin

Tous droits réservés à l'éditeur TROPHEES 332616691
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Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement. Le tout, en embrassant le plus grand nombre de filières, de la
viande, volaille et charcuterie, aux fruits et légumes, en passant par les produits laitiers, le chocolat, les plats
cuisinés, les jus de fruits, la boulangerie pâtisserie ou encore les produits de la mer... En d'autres termes, tous
les professionnels à la recherche d'équipements, procédés, solutions innovantes pour fabriquer, emballer,
conditionner… trouveront sans doute à Bordeaux de quoi faire avancer leur projet.

Conférences, "Job dating", et concours de l'Innovation
Mais, au-delà de la présence des exposants, fabricants et distributeurs de produits et services pour l'industrie,
pas moins de 25 conférences sont programmées en lien avec l'actualité et les enjeux de l'agroalimentaire.
Au menu notamment : l'environnement, les outils connectés, le bio, l'usine 4.0, la lutte contre la contre-
façon, le packaging alimentaire, l'innovation, la promotion du territoire, et bien d'autres. Des ateliers au format
relativement court, laissant ainsi le temps à l'échange et aux questions....
Autre temps fort du Salon ; le Concours de l'Innovation. Les jurys composés de partenaires, professionnels
et institutionnels récompenseront les compétences et savoir-faire des 40 entreprises participantes et leurs
produits, dans quatre catégories : « Qualité, hygiène, sécurité, environnement », « Services : assurance,
financement, informatique, services », « Équipements & Procédés » et « Emballages & Conditionnements » .
Les produits seront quant à eux à découvirr dans une zone dédiée au cœur du Salon.
L'emploi ne sera pas oublié avec l'organisation d'un Job dating via l'APECITA, l'IFRIA Nouvelle-Aquitaine
et l'ARIA Nouvelle-Aquitaine. Le mercredi 25 septembre, des rencontres express de 15 minutes seront
organisées entre entreprises et candidats en recherche d'emploi ou d'évolution de carrière. Seul critère pour
s'inscrire sur le site internet du Salon ALINA : être diplômé bac +2 à bac +5 dans le secteur de l'agroalimentaire.

"Speed meeting" autour de l'innovation et rendez-vous d'affaires
Autre évènement dans l'événement, sur le principe du « Speed-meeting », le Salon propose aussi à
ses visiteurs de se connecter aux dernières innovations développées dans le domaine de l'industrie
agroalimentaire. Organisé en partenariat avec l'Association Régionale des Industries Alimentaires de
Nouvelle-Aquitaine et le Pôle de Compétitivité Agri Sud-Ouest Innovation, cet après-midi de rencontres et
de découvertes (le mardi 24 septembre) offre aux entreprises, quelle que soit leur taille, entrepreneurs et
industriels de l'agroalimentaire, la possibilité de rencontrer librement (sur inscription gratuite) des entreprises,
jeunes ou moins jeunes, disposant de produits ou services technologiques innovants.
Enfin, comme il en est désormais de plus en plus l'usage, les visiteurs peuvent préparer leur venue sur le site
intenret du salon pour programmer en amont leurs rendez-vous d'affaires d'une durée de 30 minutes, sur le
stand des fournisseurs qu'ils souhaitent rencontrer.
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Brèves de Blog

Claire Cannesson, directrice de JA

Claire Cannesson est la nouvelle directrice générale de Jeunes Agriculteurs. Elle succède à Aurélien Vaucelle
qui devient assistant parlementaire de Jérémy Decerle au Parlement européen (cf. notre Blog du 15 juillet).
Claire Cannesson était responsable communication et affaires publiques de JA depuis juin 2015.

Luc Vernet rejoint Renew

Secrétaire général de Farm Europe jusqu'en juillet dernier, après avoir travaillé à la Commission européenne
où il a été notamment conseiller de Dacian Ciolos, Commissaire à l'Agriculture de 2010 à 2014, Luc Vernet
devient porte-parole et conseiller politique du groupe Renew au Parlement européen. Renew, présidé par
Dacian Ciolos, est le troisième groupe politique du Parlement européen, celui où siège les députés français
de LREM et du Modem.

Interfel : prochain départ de Valérie Sené

Directrice marketing et communication d'Interfel depuis 2017 (après avoir été directrice stratégies et accords
interprofessionnels de 2008 à 2016) Valérie Sené va quitter prochainement l'interprofession des fruits et
légumes frais. Son remplacement est en cours.

Une nouvelle dir'com à l'UIPP

Emmanuelle Pabolleta est la nouvelle directrice de la Communication et des affaires publiques de l'UIPP,
l'Union des industries de la protection des plantes. Elle succède à Delphine Guey qui est devenue directrice
des relations publiques et de la communication de Philip Morris. Auparavant, Emmanuelle Pabolleta était
directrice de la Communication et de l'information de la MSA.

Catherine Le Dantec, nommée secrétaire générale d'Unigros

Catherine Le Dantec est la nouvelle secrétaire générale d'Unigros, l'Union syndicale de grossistes du
Min de Rungis (Unigros). Elle succède à Lionel Koubbi qui a fait valoir ses droits à la retraite. Diplômée
d'AgroParisTech et de l'IAE de Normandie, Catherine Le Dantec a fait toute sa carrière dans l'agro-alimentaire,
d'abord comme ingénieur conseil dans le secteur des produits carnés, puis manager des achats et de la
qualité chez McDonald's France, avant de devenir, en 2004, déléguée générale de l'ARIA IDF.

Une nouvelle déléguée générale à l'UNCGFL

Melina Augustides est la nouvelle déléguée générale de l'UNCGFL, l'Union nationale du commerce de gros
en fruits et légumes, dont le siège est sur le Marché de Rungis. Elle succède à Annick Groizy qui a fait valoir
ses droits à la retraite. Agée de 44 ans, Melina Augustides a travaillé dans le milieu juridique et auparavant
dans celui du transport des matières dangereuses.

Un nouvel administrateur au CTIFL

Tous droits réservés à l'éditeur TROPHEES 332596085
65



Date : 09/09/2019
Heure : 17:05:59
Journaliste : Olivier Masbou

leblognotesdoliviermasbou.com
Pays : France
Dynamisme : 4

Page 2/4

Visualiser l'article

Philippe Noyau est nommé au conseil d'administration du CTIFL. Producteur, notamment, d'asperges vertes
et de noix dans le Loir-et-Cher, Philippe Noyau est par ailleurs président de la chambre régionale d'agriculture
Centre-Val-de-Loire.

Les dates du SIA 2020

Le prochain salon international de l'Agriculture se tiendra à Paris-Porte de Versailles du 22 février au 1er mars
2020. « L'agriculture vous tend les bras ! » est le thème retenu pour cette 57ème édition du SIA. Pour les
organisateurs, il s'agit d'une « thématique qui reflète l'importance de tisser de nouveaux liens et de donner
envie de rejoindre le monde agricole ». La Charolaise sera la race à l'honneur. Notons par ailleurs que le
plateau TV #VillageSemence sera de nouveau présent au SIA au sein du hall végétal (Hall 2.2).

Murmures :

la chaîne Public Sénat n'installera pas son plateau télé sur le stand FNSEA lors du prochain salon de
l'Agriculture ;
la commission du développement durable et la commission des finances du Sénat présenteront
conjointement, le 24 septembre, une communication sur les zones de revitalisation rurales.
Le chiffre de la semaine : 2,1 millions d'euros

Les dépenses alimentaires de la présidence de la République se sont élevées à 2,1 millions d'euros en 2018,
en hausse de 500 000 euros par rapport à 2017.

Mouvements :

Sophie Baudin a quitté la FNPLait où elle était responsable de la communication. Elle est remplacée par
Delphine Le Floch ;
Coop de France annonce l'arrivée de Florence Pradier comme directrice générale à partir de novembre.
Vincent Magdelaine, qui assure jusqu'ici l'intérim du poste, est nommé DG adjoint ;
Sylvain Vedel est nommé directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Guadeloupe ;
Bertrand Manterola est reconduit dans les fonctions de directeur régional et interdépartemental adjoint de
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région d'Ile-de-France ;
Alain Moulinier est renouvelé́  dans ses fonctions de vice-président du Conseil général de l'alimentation, de
l'agriculture et des espaces ruraux ;
Benjamin Beaussant, est nommé directeur régional et interdépartemental de l'alimentation, de l'agriculture et
de la forêt d'Ile-de-France ;
Virginie Alavoine est nommée chef du service des actions sanitaires en production primaire à la direction
générale de l'alimentation du ministère de l'Agriculture ;
ancien secrétaire d'Etat au Commerce extérieur (2014-2017), Matthias Fekl a été élu président de Brasseurs
de France ;
chef du service des actions sanitaires en production primaire – service de la Direction Générale de
l'Alimentation au Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, Alain Tridon a été nommé directeur général
du Geves (Groupe d'Etude et de contrôle des Variétés Et des Semences) ou il a succédé à Arnaud Deltour
qui a fait valoir ses droits à la retraite ;
chef de la Mission des urgences sanitaires (DGAL), Marie-Pierre Donguy a été nommée Directrice de la
Brigade d'enquêtes vétérinaires et phytosanitaires à la Direction Générale de l'Alimentation.
Emploi/formation
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La coopérative Expandis recherche un Responsable commercial légumes. Rattaché directement au directeur,
sa mission sera d'assurer la négociation des contrats de ventes des légumes. Les candidats doivent avoir
une formation supérieure Agri/Agro
et une expérience de 5 à 10 ans dans la production de légumes de plein champ (+ Cerphyto et Anglais). Le
poste est basé à Marchais, dans l'Aisne. Rens : expandis@expandis.net

Et aussi :

la Commission européenne a approuvé la demande d'inscription de l'«Absinthe de Pontarlier » en tant
qu'indication géographique de boisson spiritueuse ;
l'Assemblée générale de la Confédération française de l'aviculture aura lieu le 16 octobre à Paris. Une table
ronde sera consacrée au thème « Export et marché intérieur : un premier bilan des plans de filière avicoles
et cunicole » ;
les 28èmes Assises de Sol et Civilisation sur le thème
« Numérique et ruralité, nouveaux liens et mutations dans les territoires » auront lieu le jeudi 7 novembre 2019 ;
la fête des AOP laitières aura lieu du 18 au 20 octobre sur le parvis de l'Hôtel de ville à Paris ;
Wine Paris 2020
se déroulera du 10 au 12 février
а Paris Expo Porte de Versailles ;
la 2ème édition de Bananamania aura lieu les 30 novembre et 1er décembre à Paris ;
l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse organise un colloque sur l'eau et la biodiversité le 7 octobre à
Lyon ;
la 5ème édition de la Journée nationale du don agricole organisée par Solaal aura lieu le 24 septembre ;
l'Equateur sera le pays partenaire de la prochaine édition de Fruit Logistica qui se tiendra du 5 au 7 février
2020 à Berlin ;
le Symposium transversal et prospectif organisé par le Groupement d'Intérêt Scientifique « Biotechnologies
Vertes » aura lieu le 17 octobre à Paris.
Sauvez la date :

18-19 septembre : Tech&Bio 2019 à Bourg-Lès-Valence (Drôme) ;
22-23 septembre : Gourmet Sélection (Paris) ;
24-26 septembre : Alina, salon professionnel de l'industrie agroalimentaire (Bordeaux) ;
24 septembre : conférence « La nouvelle dimension du transport par câble » (Paris) ;
24 septembre : 5ème édition de la Journée nationale du don agricole ;
25 septembre : soirée Les Rabelais des Jeunes Talents (Paris) ;
25-29 septembre : Les Tables de Nantes (Loire-Atlantique) ;
30 septembre : congrès des Régions de France ;
1er octobre : assemblée générale de L'Union des Syndicats des Industries des Produits Amylacés (USIPA)
(Paris) ;
1er-2 octobre : Cap Agroeco, les rencontres de la performance agronomique (Lyon) ;
16 octobre : assemblée générale de la CFA (Paris) ;
18-20 octobre : fête des AOP laitières (Paris) ;
29-30 octobre : International Asparagus Day (Angers) ;
7 novembre : 28èmes Assises de Sol & Civilisation su le thème
« Numérique et ruralité, nouveaux liens et mutations dans les territoires » (Paris) ;
18-21 novembre : 102ème Congrès des maires et des présidents d'intercommunalité́  de France (Paris) ;
21-22 novembre : 12èmes rencontres du GIS PIClég (Lyon) ;
30 novembre – 1er décembre : Banamania (Paris) ;
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18-19 décembre : congrès de Coop de France (Paris) ;
11-14 janvier : salon Europain 2020 (Porte de Versailles, Paris) ;
5-7 février : Fruit Logistica (Berlin) ;
6 février 2020 : deuxième symposium Luzerne organisé par Coop de France Déshydratation (Châlons-en-
Champagne) ;
10-12 février : Wine Paris ;
13-15 février : Cidrexpo (Caen).
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Les rdv d'affaires du salon ALINA pour optimiser sa visite (publi-
communiqué) - Toute l'information sur l'Emballage
Dans 2 semaines, les professionnels de Nouvelle-Aquitaine ont enfin leur rdv pro avec le salon Alina

https://www.salonalina.com/rendez-vous-daffaires
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215 exposants, 25 conférences, 40 produits innovants (publi-
communiqué)
Le salon ALINA à Bordeaux du 24 au 26 septembre, c'est un concentré de découvertes, de rencontres et
d'innovations.

https://www.salonalina.com/concours-de-l-innovation
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215 exposants, 25 conférences, 40 produits innovants (publi-
communiqué) - Toute l'information sur l'Emballage

Le salon ALINA à Bordeaux du 24 au 26 septembre, c'est un concentré de découvertes, de rencontres et
d'innovations.
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Enfin un salon pro de l'agroalimentaire en Nouvelle-Aquitaine
(publi-communiqué) - Toute l'information sur l'Emballage

Avec + de 38 000 salariés et 1997 entreprises concernées, le salon ALINA offre une réponse aux
attentes du marché agroalimentaire.

https://www.salonalina.com/
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Salon Alina
Le premier salon dédié aux professionnels du secteur agroalimentaire en région Nouvelle-Aquitaine.

Les exposants seront répartis en quatre pôles : équipements et procédés, emballages et conditionnement,
ingrédients et PAI, ainsi que qualité, hygiène sécurité et environnement.

Organisé par Expomédia, l'événement proposera aussi des conférences, un job dating, des animations ou
encore des réunions d’adhérents.

Programme à suivre sur www.salonalina.com .

Il se tiendra du 24 au 26 septembre 2019 au Parc des Expositions de Bordeaux Lac.
Retrouvez toutes ces infos sur le site web du salon: www.salonalina.com
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AGROALIMENTAIRE : un 1er Salon Professionnel de l'Industrie
Agroalimentaire en Nouvelle Aquitaine
Du 24 au 26 septembre, le Parc des Expositions de Bordeaux accueillera pour sa 1ère édition, ALINA, le salon
professionnel de l'industrie agroalimentaire en Nouvelle Aquitaine et ses exposants, fabricants et distributeurs
de produits et services pour l'industrie agroalimentaire, organisé par EXPOMEDIA / T : 05.59.31.11.66
(siège social à Anglet/Pyrénées-Atlantiques), organisateur de salons en France et en Espagne. En Nouvelle
Aquitaine, l'industrie agroalimentaire représente 6,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires (hors vin), 2 473
établissements et 53 000 emplois directs, ce qui la positionne au premier rang des employeurs de la région.
www.salonalina.com www.expomedia.fr
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AGROALIMENTAIRE : un nouveau salon professionnel pour la
filière
ALINA, salon professionnel de l'industrie agroalimentaire, ouvrira ses portes pour la première fois du 24
au 26 septembre au Parc des Expositions de Bordeaux Lac. Ce salon s'articulera autour des thématiques
suivantes : Équipements et Procédés, Emballages et Conditionnements, Ingrédients et PAI (produits
alimentaires intermédiaires) et Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement. L'Industrie agroalimentaire en
Nouvelle-Aquitaine pèse 6,4 milliards d'euros (hors vin), près de 40 000 salariés et 2 500 établissements.
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Alina, un salon professionnel pour l’industrie agroalimentaire
La première édition d'Alina, le salon professionnel de l’industrie agroalimentaire en Nouvelle-Aquitaine
se tiendra du 24 au 26 septembre 2019, au Parc des expositions de Bordeaux. L'événement organisé
par Expomedia société basée à Anglet ( 64) s’adresse à de nombreuses filières : viande, préparations
industrielles, fruits et légumes, produits laitiers, confiserie, aquaculture, boulangerie... Conférences, trophées
de l'innovation, job dating ; Alina expose une industrie régionale de 6,4 milliards d’euros de chiffre d’affaires
(hors vin), 2 473 établissements et 53 000 emplois directs.
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