PRÉ-PROGRAMME

LES JOURNÉES DÉCOUVERTES

24 Janvier 2019 à QUIMPER

1

ères

ADRIADES

Immersion au coeur
d’un Institut Technique Agro-Industriel

Jeudi 24 Janvier 2019
9h00 - 9h30
Accueil - Café de bienvenue

12h15 - 14h00 
Déjeuner buffet & Networking

MATIN

APRÈS-MIDI

9h30 - 9h45
Mot du Directeur et des 3 Managers de pôles

14h00 - 16h00
CIRCUIT DE VISITE : LA HALLE TECHNOLOGIQUE
ET LE LABORATOIRE DE CARACTÉRISATION DES
INGRÉDIENTS
Circuit organisé par groupe de 20 personnes (10 par atelier).
Temps total de la visite 1h20.

9h45 - 10h45
DE L’INGRÉDIENT À LA MISE EN RAYON
Prévoir, formuler, conditionner...
Comment optimiser le développement d’un produit de sa
fabrication à sa commercialisation.
« La madeleine du futur, meilleure pour l’homme et
l’environnement ».
Abordée sous différents angles :
• De l’ingrédient à la mise en rayon, quelles réflexions pour un produit
qui évolue ? • Thierry Varlet
• Plus d’équilibre, plus de plaisir, avec une liste d’ingrédients qui ne fait
pas peur… retour d’expérience et ouverture sur d’autres approches...
• Anne-Emmanuelle Le Minous
• Substitution d’ingrédients : comment tenir compte des impacts sur la
matrice et l’industrialisation? • Mohamed El Haouzi - Elise Schong
• Prédire l’Aw, les clés d’une meilleure formulation • Jonathan Thévenot
• L’emballage comme levier de durabilité • Marion Hélou - Blandine Lagain
• Et la réglementation dans tout ça ? • Pierre Corre

10h45 - 11h15 • Pause

14h00 - 16h30
RENDEZ-VOUS TECHNO-DATING
Venez à la rencontre de nos équipes pour échanger sur les
différents «Spots Experts» tout au long de l’après-midi.
14h00 - 16h30
ESPACE MULTIMEDIA ET NETWORKING
Plongez-vous dans l’univers numérique de l’ADRIA et venez
découvrir et tester nos différents outils et applications en
ligne dédiés à vos activités.
• Sentinelle HACCP - Analyse des dangers en IAA
• Aw Designer - Prévision de l’aw dans les aliments
• Sym’Previus - Prévision du comportement bactérien
• Digital Learning - Modules de formation à distance

17h00 • Fin de journée

11h15 - 12h15
DU CONTAMINANT À SA MAÎTRISE
Identifier, anticiper, processer…
Comment définir les dangers et maîtriser la stabilité d’un
produit.
• Etablir un portrait robot des contaminants microbiologiques pour une
maîtrise améliorée • Florence Postollec - Véronique Huchet
• Quelles actions concrêtes sur le terrain ? • Vincent Primot

Inscription
Inscriptions EN LIGNE
Merci de vous rendre sur le site :
https://www.adriades.com/
ATTENTION ! Places limitées
Renseignements : Marie EVANO - Tél. 02 98 10 18 59 | marie.evano@adria.tm.fr
ADRIA Développement
Créac’h Gwen - 29196 QUIMPER Cedex

