
Snacking, vous avez 
dit snacking ?
Le jeudi 28 avril 2016, CIFAM - Sainte-Luce-sur-Loire (44)  

Finale du concours  
Sciences et Cuisine
Edition 2016 en présence d’Hervé THIS 



Réinventer le snacking de demain !
Industries agroalimentaires (responsables R&D, qualité, dirigeants, …), professionnels des métiers de 
bouche, chercheurs, enseignants-chercheurs, enseignants, étudiants et apprentis de l’alimentaire…

…Venez assister à la 5ème édition du concours Sciences et Cuisine pour :

•  Découvrir les tendances à venir, les concepts innovants : la nouvelle donne en matière de snacking.

•  Rencontrer et échanger avec divers acteurs de la filière alimentaire autour d’un projet original, dynamique 
et convivial.

•  Bénéficier de l’expertise de professionnels sur un sujet porteur et source d’innovation.

•  Découvrir et élire vos réalisations préférées.  Nouveauté 

2016 

PROGRAMME
9h00  Accueil café

Matinée

  “Snackez-vous aujourd’hui comme vous le ferez demain ?”
 Animée par Paul FEDELE, Rédacteur en chef du magazine France Snacking

9h30  Introduction
 Jean-François THIBAULT, Président d’honneur de Cap Aliment 

9h45   Le snacking : chiffres clés, tendances, sur quels terrains jouer ? 
 Paul FEDELE 

10h15   Vous avez dit “le snacking de demain” ? 
 •  Focus sur un concept de restauration innovant et original - Juliette Fontaine Fondatrice et Directrice 

générale chez Ker Juliette
 •  Quand les codes de la restauration inspirent les industriels - Valérie DIOT Conseil et accompagnement 

Marketing, Agence “Des Ronds Dans l’Eau“  

11h15  Pause 

11h45  •   Les perspectives de recherche offertes par ces nouvelles tendances - Jean-Louis LAMBERT, Economiste 
et sociologue spécialiste des pratiques alimentaires

 •  Vers un snacking connecté ? - Paul FEDELE

13h00   Cocktail déjeunatoire 

Après-midi

14h00  “ Faites-vous surprendre…  
Place aux inventeurs du snacking de demain ! ”

 •  Assistez à la finale du concours Sciences et Cuisine qui mettra aux prises les équipes finalistes composées de 
professionnels de l’alimentation mais aussi d’amateurs. 

 • Une règle donnée aux candidats : (Ré)inventer de manière aussi surprenante que possible le snacking de demain.

 •  Un jury de professionnels du snacking désignera les vainqueurs et leur remettra les lots et trophées ; cette remise 
de prix se fera sur la base de leurs présentations orales et des dégustations des menus effectués la veille lors de 
l’épreuve de cuisine.

 •  Intervention d’Hervé THIS
 •  Présentation du règlement du concours et des équipes finalistes
 •  Découvrez les réalisations et votez pour les meilleures innovations en remetttant le prix coup de 

cœur du public !

17h00  Remise des prix et clôture  

Nouveauté 

2016 
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Modalités d’inscription
L’inscription est payante et obligatoire avant le vendredi 15 avril 2016  
en cliquant sur le lien suivant : 

Frais de participation : 
 - Professionnels adhérents Cap Aliment/LIGERIAA : 30 €
 - Professionnels non adhérents Cap Aliment/LIGERIAA : 60 €
 - Etudiants et grand public : 10 €
 - Equipes candidates et finalistes du concours, conférenciers et organisateurs : gratuit 

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

La confirmation de l’inscription ainsi que le plan d’accès seront envoyés aux inscrits après la date limite d’inscription.

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

Renseignements
Louise FRABOUL,  
Ingénieur Projets Cap Aliment : Tél. 02 40 48 45 05  
l.fraboul@agence-paysdelaloire.fr

Gwenaëlle GARNIER,  
Chef de projets Innovation Food Development : Tél. 02 44 77 01 24  
gwenaelle.garnier@food-development.fr

Partenaires de la finale :

Snacking Magazine

Opération soutenue par :

Je m’inscris

https://www.inscription-facile.com/form/X2jBqWCnJ84hExrPFBQP

