
De la nutrition aux fonctionnalités 
des protéines, 

quelles applications pour les IAA ?

26 juin 2014
8h à 18h - Technopole Alimentec

   Colloque organisé par NOVALIM



  PROGRAMME

  
Accueil café 

  Tendances de consommations - quel impact environnemental ?

  Apport nutritionnel des protéines végétales et animales

  Panorama sur les fonctionnalités des protéines

  Focus sur

    Les protéines d'algues

    Les protéines de légumineuses

    La gélatine et les peptides de collagène
         
    Les protéines laitières

Déjeuner

Les fournisseurs et distributeurs de protéines vous présenteront leurs solutions ingrédients 
et les mettront en oeuvre dans des applications de produits finis. 

Ces ateliers pratiques vous permettront d'évaluer les fonctionnalités des protéines, 
leurs atouts nutritionnels et leur intégration dans vos formulations.

L'APRES-MIDI   Les démonstrations dans le Centre d'Essais 
du Technopole Alimentec

LE MATIN   Les conférences

Des gammes de protéines seront présentées sur des stands accessibles toute la journée. 

Ces moments d'échanges privilégiés avec les fournisseurs vous permettront d'évaluer 
le panel des solutions qui s'offrent à vous !

TOUTE LA JOURNEE   Accès aux stands fournisseurs

Tarif visiteur : 62 € HT (soit 74.40 € TTC)
Tarif valable pour 1 personne

Cocktail de clôture



L'APRES-MIDI   Les démonstrations dans le Centre d'Essais 
du Technopole Alimentec

BULLETIN DE 
PARTICIPATION

- Visiteur -

Entreprise / Organisme

Adresse  

CP       Ville

Email       Tél principal 

Naf        Effectif  

Filière d'activités

Participants - les inscriptions sont prises en compte à réception du réglement*

1. Nom / prénom
   (précisez la civilité)

  Fonction      email 

2. Nom / prénom
(précisez la civilité)

  Fonction      email 

De la nutrition aux fonctionnalités 
des protéines, 

quelles applications pour les IAA ?

- 26 juin 2014 -

  INSCRIPTION 62 € HT 
soit 74.40 € 

TTC
par personne

TARIF

* Toute annulation reçue par courrier avant le 30 / 05 / 2014 inclus donnera lieu à un remboursement après déduction 
de 20% du montant TTC (Frais administratif) - aucun remboursement ne pourra être effectué après cette date.
L'entreprise organisatrice se réserve le droit de refuser l'accès à une entreprise concurrente.

Coupon à renvoyer accompagné du réglement par chèque (ordre : Paierie Départementale de l Ain) 
à NOVALIM par courrier, fax au 04 74 45 52 01, ou novalim@alimentec.com avant le 30 mai 2014

,

Adresse : Technopole Alimentec - Rue Henri de Boissieu 01000 Bourg-en-Bresse



  PLAN D'ACCES

Technopole Alimentec
Rue Henri de Boissieu 01000 Bourg-en-Bresse

Pour tous renseignements, contactez NOVALIM 
au 04 26 84 27 88 - novalim@alimentec.com


