
Programme

Dans la quête de la naturalité alimentaire, 
les additifs ont-ils encore leur place ?

Les clefs pour développer vos gammes 
Bio et «Clean Label»

Mardi 6 novembre 2012 - De 8h30 à 18h00 
Technopole Alimentec (Bourg-en-Bresse)

CEEI-Alimentec - Rue Henri de Boissieu 01000 Bourg-en-Bresse 
Tél : 04 74 45 52 00 - Fax : 04 74 45 52 01 - ceei@alimentec.com



Accueil café / Visite stands fournisseurs8H30

Programme

Volet 1 / Quid de la naturalité ? - 9H00
 
 Les mécanismes de perception de la naturalité
Pierrick GOMEZ, Professeur de marketing - REIMS MANAGEMENT SCHOOL  

 Table ronde : Vos définitions de la naturalité et du clean label
Animée par Odile PROUST, Coordinatrice - BIOCONVERGENCE RHÔNE-ALPES
Sylvie GEVAUDAN-CHASSAGNE, Application Manager Food Systems - FRUTAROM
Aliona GIRARD, Chef de projet qualité aliments & dermonutrition - SEB
Dorothée GOFFIN, Chercheur - IMONIC spin-off de l’Université Agro-Bio Tech de Gembloux (Belgique)
Thierry QUQU, R&D Manager - Group SPADEL, SPA MONOPOLE (Belgique)

 Panorama des produits « naturalité » 
Nadège PERRET, Chargée de mission innovation - CEEI-ALIMENTEC

Pause café / Visite stands fournisseurs10H15

 
   8H45 - Introduction
Guillaume LACROIX, Président - SYNDICAT MIXTE DU TECHNOPOLE ALIMENTEC
Martine BOUSSIER, Responsable - CEEI-ALIMENTEC

 Additifs alimentaires, réglementation, réévaluations et avis scientifiques  «Naturalité:   
 l’exemple de la Stévia»
Jean Michel MAIXENT, Expert Anses GT ESPA et CES ERCA  - UNIVERSITE DE POITIERS 

 Décodage et application de la réglementation sur les additifs 
Françoise HEBERT, Food Technologist- EURO CONSULTANTS (Belgique)

 La réglementation des arômes - cas des arômes naturels et arômes bio
Nadine BABARIT, Responsable affaires règlementaires – ROBERTET Département Arôme
 
 Concilier transformation agroalimentaire et naturalité - Le cas des additifs dans la 
 production AB
Marie-Thérèse CASTAING, Chargée de mission - BIOCONVERGENCE RHÔNE-ALPES

Volet 2 / Quid des additifs - réglementation et Santé ? - 10H45
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Déjeuner/ Visite stands fournisseurs12H30-14H00

Volet 3 / Quid du développement produit « naturalité » ? - 12H15
 
 Panorama des solutions d’ingrédients clean label et Bio
Caroline HEYSE, Chargée de mission innovation - CEEI-ALIMENTEC 
Gaëlle FREMONT, Directrice - INGREBIO

 
 Comment réussir la coloration de votre produit «clean label» ?
Nathalie PAULEAU-LARREY, Responsable activité colorants - DAVID MICHAEL EUROPE

 Les défis de la formulation de recettes «clean label» sans amidon modifié
Mélanie ADAM, Responsable Technique Europe du Sud et Europe Central , INGREDION 
(anciennement NATIONAL STARCH FOOD INNOVATION)

 La conservation «au naturel» : des antimicrobiens naturels aux micro-organismes 
 bioprotecteurs
Pascal DEGRAEVE, Directeur et enseignant-chercheur - LABORATOIRE BIODYMIA 
Nadia OULAHAL, Enseignant-chercheur - LABORATOIRE BIODYMIA

 Clean label : exemples d’approche de la conservation de produits alimentaires - 
 application aux produits de charcuterie et produits de boulangerie-pâtisserie
Jean-Christophe CHEVALIER, Directeur Marchés Savoury – DIANA FOOD DIVISION 

 La technologie au service de la conservation : 
  1. Procédés innovants de texturation des aliments et maîtrise des microorganismes
Jean-Philippe FASQUEL, Chargé de Développement Agroalimentaire - WELIENCE

  2. Application de la technologie de traitement à haute pression sur la conservation  
  des poissons et fruits de mer
Dr Luigi PALMIERI, Directeur Général adjoint - SSICA (Parme), et Directeur de la station ANGRI
Ivana ORLANDO, chercheur - SSICA 

Pause café / Visite stands fournisseurs15H30-15H45
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Cocktail de clôture / Visite stands fournisseurs18H00

 Table ronde : naturalité - mode ou tendance de fond, jusqu’où irons-nous ?

 
 17H45 - Conclusion 
Jean-Baptiste PHILIPPON, Directeur - SYNDICAT MIXTE DU TECHNOPOLE ALIMENTEC
Martine BOUSSIER, Responsable - CEEI-ALIMENTEC

 
 Le langage produit : «le bon goût par nature ?»
Jean-Jacques BOUTAUD, Professeur et Responsable de l’équipe de communication 3S - UNI-
VERSITE DE BOURGOGNE 

Volet 4 / Quid de la communication produit ? - 16H30

En lien avec cette conférence, découvrez la formation proposée par le CEEI-Alimentec : 

Les additifs dans la formulation de vos produits alimentaires conventionnels, clean label 
et Bio - évolution des pratiques d’utilisation.

Pour tous renseignements et pour vous inscrire : 
04 74 45 52 00 ou ceei@alimentec.com

www.alimentec.com

Animée par Pierre CHRISTEN, Chef de rubrique Ingrédients - MAGAZINE PROCESS ALIMENTAIRE
Nadine BABARIT, Responsable affaires règlementaires – ROBERTET Département Arôme
Christine BALL , directrice marketing - MARIE
Patrice DOLE, Directeur - CTCPA de Bourg-en-Bresse 
Christophe TRANCHARD, Directeur - VIRGIN BIO PACK
Xavier ROUSSELLE, Dirigeant -TERRE ADELICE



ALLIRA
Le cluster alimentaire Rhône Alpes a pour vocation de rassembler les acteurs de l’alimentaire 
de la région afin de promouvoir et valoriser le patrimoine gastronomique et les produits agro 
alimentaires de Rhône Alpes. 
Cet objectif se décline via différents axes de travail : formation, emplois et compétences ; innova-
tion, recherche et développement ; promotion et commercialisation.

Contact : Barbara MONTALANT / montalant@peacritt.fr / 04 72 38 30 40  / http://portal.isara.fr/allira/

Contact : Service Relations Internationales / vincentm@bourgenbresse.fr / 04 74 45 70 62 / www.bourgenbresse.fr

Bioconvergence
Bioconvergence Rhône-Alpes fédère des PME et artisans transformateurs de produits alimen-
taires bio, des magasins bio, des distributeurs spécialisés et des restaurants. En relation avec le 
Synabio, Syndicat national des transformateurs bio, Bioconvergence propose différents services 
aux entreprises : veille technique, commerciale et règlementaire, Observatoire régional bio, 
rencontres professionnelles, recherche d’ingrédients bio, dossiers d’aide financière, promotion 
et sensibilisation.

Contacts : Marie-Thé Castaing et Odile Proust / contact@bioconvergence.org / 04 75 25 97 01 / www.bioconvergence.org

Le Syndicat Mixte du Technopole Alimentec
Le SMTA met à disposition et anime un centre d’essais destiné aux créateurs d’entre-
prises, IAA et équipementiers en vue de réaliser des tests et pré-séries, du process à 
l’emballage. Il soutient également financièrement les projets d’innovation d’entreprises 
implantées en Rhône-Alpes via le Fonds pour le Développement de la Recherche (FDR).

Le CEEI-Alimentec
Le CEEI-Alimentec accompagne les projets innovants dans les industries agroalimentaires : 
mise au point de produit et process, formation, diagnostics techniques, veille sectorielle et 
règlementaire. Il anime la filière par des actions individuelles et collectives, la diffusion de 
nouvelles technologies et l’organisation de conférences (mardis de l’agro, journées thématiques, 
colloques).

En collaboration avec 

Contact : Martine BOUSSIER / mboussier@alimentec.com / 04.74.45.52.00 / www.ceei.alimentec.com

Contact : Jean-Baptiste PHILIPPON / accueil@alimentec.com / 04 74 45 52 00 / www.alimentec.com

BEP
Le BEP (Bureau Economique de la Province de Namur) est l’Agence de Développement écono-
mique durable en province de Namur. Il vise à inscrire le territoire namurois dans une dynamique 
de développement durable, génératrice d’activités et d’emplois, en veillant à intégrer et respec-
ter la dimension humaine et les ressources locales, la complémentarité avec les autres régions et 
les enjeux énergétiques. Son département Développement Economique a pour mission particu-
lière de soutenir les entreprises dans leurs investissements et leur croissance, par la mise à dis-
position d’infrastructures d’accueil, la mise en place de services et d’outils personnalisés à valeur 
ajoutée, ainsi que l’organisation d’actions collectives y compris à l’international. 

Contact : Bureau économique de la Province de Namur / deveco@bep.be / +32(0)81 71 71 24 / www.bep-entreprises.be

Bourg-en-Bresse
Idéalement située entre Lyon et Genève, Bourg-en-Bresse, ville-préfecture de l’Ain, conjugue avec audace per-
formance économique, vitalité démographique et douceur de vivre.
Bourg-en-Bresse mesure l’enjeu des Relations internationales : Outre son jumelage avec la ville allemande de 
Bad Kreuznach, la cité bressane a noué des liens avec d’autres pays : le Royaume-Uni (Aylesbury), la Pologne 
(Brzeg) et la Tunisie (El Kef). La cité burgienne s’est également engagée dans des échanges plus économiques 
avec les Italiens de Parme et de San Severo et les Belges de Namur. 
Le dénominateur commun de ces villes partenaires réside dans leur savoir-faire en matière agroalimentaire. 

Le colloque    est organisé par



WagrALIM
Wagralim est le pôle de compétitivité dédié à l’agroalimentaire de la région Wallonne en Bel-
gique. Créé en juillet 2006, il vise à fédérer les industries, les centres de formation et de re-
cherches publiques et privés, dans leurs projets collaboratifs à haute valeur ajoutée.
L’objectif du cluster est de renforcer la compétitivité des industries agroalimentaires en augmen-
tant de manière croissante l’activité  et l’embauche, développant une culture de l’innovation, 
améliorant la rentabilité des industries, augmentant de manière croissante la visibilité du cluster, 
de ses membres, de ses projets et de ses collaborations au niveau international.

Contact : Valérie Cavillot / Valerie.cavillot@wagralim.be / +32 (0)81 72 85 40 / www.wagralim.be

Vitagora
Vitagora®, Pôle de Compétitivité Goût-Nutrition- Santé, implanté en Bourgogne et Franche-Com-
té, représente aujourd’hui un réseau international  composé de plus de 150 adhérents. Celui-ci 
regroupe des acteurs académiques, des entreprises de l’agroalimentaire et de la santé ainsi que 
des établissements d’enseignement supérieur, autant de partenaires qui développent  ensemble 
des projets innovants au service du bien-être  et de l’alimentation durable.

Contact : Christophe BREUILLET / christophe.breuillet@vitagora.com / 03 80 78 97 91 / www.vitagora.com

Parfums, arômes, senteurs, saveurs 
Le Pôle « Parfums Arômes Senteurs Saveurs », couvrant toute la région PACA et le département 
de la Drôme, intègre toute la chaine de valeurs de la filière, c’est-à-dire de la culture de plantes 
à parfum et aromatiques à leur transformation en ingrédients puis à leur incorporation dans 
des produits finis (Arômes, Parfums, Cosmétiques, Détergents, Nutraceutiques…). Plus parti-
culièrement, le Pôle PASS se concentre sur le développement de projets collaboratifs de R&D 
réunissant ses 150 membres autour d’initiatives innovantes et de programmes technologiques 
structurants. Il a également pour ambition de devenir un pôle international de référence pour la 
caractérisation, l’évaluation et la production d’extraits naturels. 

Contact : Laurence Touchard-Nicod / l.touchard-nicod@pole-pass.fr /06 37 78 55 10 / www.pass.fr

Organics Cluster
Organics Cluster Rhône-Alpes est un réseau d’acteurs privés et publics opérant dans la tendance 
biologique, sur les marchés de la cosmétique, de l’alimentaire, du textile et des produits pour 
l’habitat... 
Aujourd’hui, les actions portent plus particulièrement sur :
 - L’accompagnement de l’innovation dans les entreprises
 - L’aide à la commercialisation par des actions de promotion des produits bio de Rhône-Alpes
 - L’aide à l’internationalisation (veilles marchés, stands collectifs, délégations...)
 - La constitution d’une plate-forme regroupant l’offre de formation
 - Le développement de packaging respectueux de l’environnement

Contact : Audrey BOUTON / abouton@organics-cluster.fr / 04 75 55 80 11 / www.organics-cluster.fr

EEN
La Chambre de Commerce de région Rhône-Alpes est membre du réseau Enterprise Europe 
Network. Ce réseau est constitué de 500 organismes présents sur 55 pays et compte plus de 
4000 experts de terrain qui ont pour mission d’aider les PME à mieux échanger, à développer des 
partenariats en Europe, à innover, à mieux connaître la réglementation, les normes et les sources 
de financements européens.

ERAI
ERAI (Entreprise Rhône-Alpes International) est l’agence de développement économique de la 
région Rhône-Alpes. ERAI compte 150 collaborateurs mobilisés en Rhône-Alpes et dans ses 27 
implantations à l’étranger pour accompagner les entreprises rhônalpines, les Clusters et Pôles 
de compétitivité dans leur développement international, et les entreprises étrangères dans leurs 
projets d’implantation en région.

Contact : Elisabetta SCHENA / elisabetta.schena@erai.org / 04 72 26 73 68 04 / www.erai.org 

Contact : Diana OUERDANI / ouerdani@rhone-alpes.cci.fr / 04 72 11 43 24 / 
www.entreprise-europe-raa.fr et http://www.rhone-alpes.cci.fr 

Le colloque    est organisé par



Se rendre au Technopole Alimentec

Rue Henri de Boissieu
01000 Bourg-en-Bresse

04 74 45 52 00
ceei@alimentec.com / www.alimentec.com

Coordonnées GPS : 46.21511986, 5.24438381

Le Technopole Alimentec
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