PROGRAMME
4 novembre // Amphithéâtre du Belvédère, 11 boulevard des Récollets // Toulouse

Journée Technologique
Performance industrielle dans l’agro-alimentaire
Sécurité, productivité, flexibilité, efficacité environnementale

8h30 - Accueil des participants

9h00 - Ouverture & introduction de la journée par les partenaires

9h30 - La performance – Enjeux & Facteurs clés de succès
Groupe AFNOR, Jean-Marie Reilhac, Responsable Développement - Qualité & Performance

10h15 - Des produits sûrs & sains
Garantissez la sécurité sanitaire, améliorez le contrôle et la traçabilité pour maîtriser la qualité des produits
Tranchage de la Jasse, Alain Décembre, PDG : La certification IFS au service de la qualité

produits et processus.
HPH Occitanie, Michel Rayssac, PDG & CTCPA, Grégoire Cordier, Directeur régional SudOuest : Hautes Pressions : une nouvelle technologie pour améliorer la durée de vie des

produits et atteindre de nouveaux marchés.
Pitchs « offreurs de solutions » :
Dendris -Michel Corbarieu, Président : Projet SECURIDIAL, des produits plus sûrs grâce au

contrôle par biopuce à ADN.
Ederna – Alizé Leblanc, Technico-commerciale : EvapEOs, la concentration à froid.
Epsilon - Nicolas Dolin, Directeur des Opérations : Contrôle non destructif pour l'industrie

agroalimentaire (procédés et produits).

12h00 – Déjeuner

13h00 – Une production sobre & durable
Gérez et maîtrisez vos consommations & rejets (Eau, Energies, Déchets …) pour réduire votre empreinte
environnementale
Générale Pâtissière (Boncolac - Groupe SODIAAL), Clémentine Guiraud, Directrice Usine :

Réduire ses pertes et consommations et valoriser ses déchets pour une meilleure performance
économique et environnementale.
Pitchs « offreurs de solutions » :
Aquassay – Alexandre Faix, responsable projet : Performance industrielle et environnementale

des usages de l'eau en industrie : cas des IAA.
Sapoval – Erwan Trotoux, Dirigeant – Fondateur : La station d'épuration agro-industrielle : une

source de gains techniques, économiques & environnementaux.
Coldway – Rémy Prunac, Ingénieur commercial grands comptes

14h30 - Un outil efficace & flexible
Gagnez en productivité et agilité en intégrant les solutions numériques et robotiques
Natais, Jérôme Réthoré, Directeur Général : Optimiser sa production grâce aux outils du

numérique.
Plaimont Producteurs, Michael Guilbaud, Responsable Production & le cabinet XL Groupe,
Eric Huguerre, Partner : Présentation du projet ATHOS 2020 (Amélioration des conditions de

Travail, de l’Organisation et de la Satisfaction clients à Horizon 2020).
Pitchs « offreurs de solutions » :
Lemma – Mikael Berton, Responsable filiale Lemma Toulouse : De la simulation numérique au

contrôle optimal de procédés en IAA : comment changer les standards et gagner en efficacité ?
Spie - Guillaume Roubichou, Responsable Commercial : La plateforme numérique de

maintenance comme levier de performance.
Thebault Ingenierie – Thierry Fouré, Responsable Commercial : Co-construction de bâtiments

agroalimentaires clé en main.
DocDoku – Eric Descargues, Directeur Général : La plateforme digitale open source au service

de l'agriculture du futur.

16h00 - Synthèse
16h30 - Clôture de la journée

