
 
 

   

  
 

  

Les acteurs de la filière alimentaire ont le plaisir de vous convier au colloque

innovaTion eT CréaTiviTé alimenTaires
aToUTs de la franCe

le mardi 15 mars 2016
à Bpifrance le HUB

6-8 boulevard Haussmann (Paris 9e)

animé par nicolas rossignol, journaliste-animateur

9h00
aCCUeil Café

9h30 –10h00
moT d’aCCUeil

3 Paul-François Fournier, directeur exécutif de l’innovation 
   de Bpifrance  
3 Jean-Philippe Girard, président de l’ANIA 
3 Louis  Schweitzer, commissaire général à l’investissement
   (sous réserve) 
3 Stéphane Le Foll, Ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire
   et de la Forêt, Porte-parole du gouvernement (sous réserve)

10h00 – 11h00
Table ronde n°1
l’innovaTion alimenTaire
en franCe, C’esT possiBle ?

3alim'avenir — Céline Laisney, responsable veille
3 CrisTal Union — Xavier Astolfi, directeur général adjoint
3 fives — Michel Dancette, directeur innovation et prospective
3grap'sUd — Richard Banton, président de la coopérative 
   « La Grappe de Montpellier / Groupe Grap’Sud »
3 iCi&la — Benoît Plisson, cofondateur et lauréat 
   d’Écotrophélia
3 poUlT — Camille Panassié, manager de l’innovation, 
   groupe POULT avec l’appui d’Antoine Bernabe, directeur 
   industriel des    Moulins-Pyrénéens, groupe ARTERRIS

11h15 – 12h15
Table ronde n°2
CommenT développer eT proTéger 
son innovaTion ? 

3asl lipides - Mohamed Gad, directeur R&D
3 Copalis - Luce Sergent, responsable innovation
   et marketing
3miCHel eT aUgUsTin - Dorothée de Cabissole, 
   directrice marketing produits
3 pUigrenier - Hervé Puigrenier, président-directeur 
   général
3 seB - Philippe Crevoisier, directeur général produits
   et innovation
3 YooJi - Frédéric Ventre, président et fondateur

12h15-12h30
moT de ClôTUre 

3 Emmanuel Macron, Ministre de l’Économie, de l’Industrie
   et du Numérique (sous réserve)

12h30-13h30
CoCkTail déJeUnaToire

MINISTÈRE
DE L’AGRICULTURE

DE L’AGROALIMENTAIRE
ET DE LA FORÊT

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
DE L’INDUSTRIE

ET DU NUMÉRIQUE

 
 

   

  
 

  

 
 

   

  
 

  

 
 

   

  
 

  

 
 

   

  
 

   
 

   

  
 

  

AVEC LE SOUTIEN DEORGANISÉ PAR

Le nombre de places étant limité, confirmez votre inscription rapidement en cliquant ici.

http://www.alimavenir.com/
http://www.fivesgroup.com/fr.html
www.cristal-union.fr
http://www.groupe-poult.com
http://www.grapsud.com/
http://www.iel-innovation.fr/
http://www.copalis.fr/fr/
www.seb.fr
http://www.yooji.fr/
www.puigrenier.com/fr/
http://micheletaugustin.com/
http://asl-lipides.com/fr/
https://docs.google.com/forms/d/1ntOUJikdJ6uNvvb9LyuDonqFHPvZFI_P1Vdg-fqmi9g/viewform

