
Industries agroalimentaires (TPE, PME, Groupes), laboratoires 

de recherche, établissements d’enseignement supérieur, 

sociétés de service et de conseil, représentants de la santé 

publique… La région des Pays de la Loire concentre un nombre 

important d’experts en sécurité des aliments parmi lesquels les 

leaders mondiaux.

Cette Journée sur la Sécurité des Aliments organisée par Cap 

Aliment, ONIRIS et Valorial vise à faire le point sur les enjeux 

actuels et futurs de ce domaine tant sur des aspects 

techniques, qu’économiques ou réglementaires. L’événement 

réunira un ensemble d’experts nationaux reconnus des secteurs 

privés et académiques venus partager et échanger sur l’avenir de 

la sécurité des aliments. Une journée complète d’échanges et de 

témoignages pour répondre à toutes vos questions.

Jeudi 28 janvier 2016 à Nantes
ONIRIS - Site de la Géraudière

Journée Sécurité des Aliments 
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Programme
Au programme de cette journée, animée par Pierre CHRISTEN, 
rédacteur en chef du magazine Process alimentaire, des conférences, 
tables-rondes et ateliers sur des sujets d’actualité répondant 
aux problématiques de l’industrie agroalimentaire.

Modalités d’inscription :
Frais de participation :  
100 € TTC (50 € TTC pour les adhérents  
Cap Aliment / LIGERIAA / Valorial).

Inscription en ligne avant  
le 11 janvier 2016 en cliquant  
sur le lien suivant :
www.inscription-facile.com/form/
dMIQqsyAOCwMs8h73SMN

Les inscriptions seront validées à la réception 
du règlement et après inscription en ligne.
Tout désistement à moins de 7 jours de la 
date de la journée ne fera pas l’objet d’un 
remboursement du montant de l’inscription.
Votre règlement, à l’ordre  
de la Société publique régionale,  
doit être adressé à : Clara BENNOUNA
L’Agence régionale – Pays de la Loire 
Territoires d’Innovation
7 rue du Général de Bollardière
44202 Nantes Cedex 2

Une facture vous sera transmise  
à l’issue de cette journée.

Pour tout renseignement :
Isabelle AMPROU, Cap Aliment  
i.amprou@agence-paysdelaloire.fr  
02 40 48 81 46
Pierric CHALOIS, ONIRIS  
pierric.chalois@oniris-nantes.fr  
02 51 78 54 03
Jean-Luc PERROT, Valorial  
jean-luc.perrot@pole-valorial.fr  
02 23 48 59 64

Membres du comité  
de programme :
•  BIOFORTIS MERIEUX NUTRISCIENCES :  

Christophe DUFOUR  
et Françoise LE VACON

•  BRIOCHE PASQUIER : Solène ALLOYER
•  CAP ALIMENT : Isabelle AMPROU
•  CEERAM : Fabienne LOISY
•  CHARAL : Bernard COLLIN
•  EUROFINS : Michèle LEES 
•  GEPEA : Gérald THOUAND
•  INOVALYS : Valérie SALVADOR
•  LABERCA / Oniris / INRA :  

Bruno LE BIZEC
•  LABEXIA CARSO AGRO :   

Nadia LE DEN
•  ONIRIS : Pierric CHALOIS,  

Catherine MAGRAS,  
Hervé PREVOST

•  VALORIAL : Jean-Luc PERROT

8h30  Accueil

9h00  Introduction par Cap Aliment, Oniris et Valorial

9h15   Perception des risques sanitaires par le consommateur 
en France et à l’international. 

 Jörg MÜLLER, CREDOC

 10h15   Validation des DLC et DLUO : restitution des travaux du groupe 
de travail sur la date de durabilité minimale, cas concrets 
gérés en laboratoire. 

  Corinne DANAN, DGAL et Bernard CARON, INOVALYS

10h45   Pause et visite des stands

11h15  INCO, 1 an après
 Alain SOROSTE, Option Qualité

 11h45   Table-ronde “Une communication adaptée pour prévenir 
les crises”. 

  Choreh FARROKH, CNIEL ; Pierre-Michel ROSNER, CIV ; Michel 
SALION, Agence MANIFESTE ; Serge LE ROI, EQUAD

13H00 Déjeuner et visite des stands

14H30   Observatoire de l’alimentation : un outil de surveillance 
des risques connus. 

 Corinne DANAN, DGAL 

15H15  
 

 Atelier
KIDYSALT et CRISALT : des 
solutions pour réduire la 
teneur en sel des aliments.
Visite du laboratoire de 
biochimie alimentaire d’ONIRIS 
avec sa bouche artificielle 

Carole PROST, ONIRIS

 Atelier
Risques liés aux virus. 
Visite virtuelle du laboratoire 
du CEERAM

Fabienne LOISY, CEERAM

16h15 

 
 Atelier
Risques chimiques 
émergents. 
Visite du laboratoire 
“contaminants chimiques” 
d’EUROFINS

Jérôme GINET, EUROFINS

 Atelier
Impact des hautes 
pressions sur les risques 
sanitaires.
Présentation de l’équipement 
Hautes Pressions dans la halle 
technologique d’ONIRIS 

Marie de LAMBALLERIE, 
ONIRIS

Au choix

Au choix

Exposants :

CARSO
AGROALIMENTAIRE

Opération soutenue par :


