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2 journées consacrées à
la Sécurité, la Traçabilité,
l’Hygiène, Conseil, Propreté
& Certifications...
Convention d’Affaires
Pendant 2 jours, fournisseurs et donneurs d’ordres se
rencontrent en entretiens privés. Les rendez-vous sont
planifiés à l’avance, en fonction des compétences et besoins
de chacun et organisés selon vos demandes et disponibilités.
Des rencontres informelles lors des déjeuners et du cocktail
pour avoir l’opportunité de multiplier les échanges.

Les Conférences
2 journées pour échanger et s’informer
Vous souhaitez faire le point sur l’actualité du marché, les
réglementations, les techniques de demain ?
Nous vous proposons une participation interactive et des
rencontres avec de nombreuses entreprises, fournisseurs
ou homologues.
Des sujets vous intéressent ?
Vous souhaitez partager votre expérience ?
N’hésitez pas à contacter Christophe Gonzalez :
+33(0)1 41 86 41 47 ou cgonzalez@advbe.com

Comment-procéder ?
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Vous remplissez votre
dossier d’inscription en
décrivant précisément vos
besoins ou compétences.
Dès lors, vous aurez la
possibilité d’accéder à
votre espace membre et
de modifier, si besoin, votre
fiche de présentation.
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Trois semaines avant
l’événement, vous accédez,
sur votre espace membre,
aux fiches de présentation
des participants et sélectionnez les contacts que
vous souhaitez rencontrer
ainsi que les conférences
auxquelles vous souhaitez
participer.
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Quelques jours avant
Securfood, vous consultez
votre planning de rendezvous préprogrammés et
personnalisés.

Les participants
Les Donneurs d’ordres

Les Prestataires

Responsable Qualité, Responsable HQSE,
Responsable R&D, Directeur Général, Responsable Industriel, Responsable Production… dans
le secteur de l’agroalimentaire.

Apporteurs de solutions dans les domaines de
Sécurité, Qualité, Environnement, Traçabilité,
Hygiène, Conseil, Gestion de l’information et
Certification.

GLACES DE LYON, MALTEUROP, BARILLA
France, VITACUIRE, AOSTE SNC, BORDE,
SAUPIQUET, HEINEKEN, ECKES GRANINI

ONET, PALL FOOD & BEVERAGE, DNV GL, LCB
FOOD SAFETY, ISARA-AGRAPOLE, SQUALI,
CARSO LSHEL, R-BIOPHARM, ELIOR SERVICES,
3M FRANCE, SOPAC

Augmentez votre notoriété
en vous associant à Securfood
Valorisation de votre savoir-faire, mise
en relation, visibilité…
Communiquez
efficacement
avec
notre offre de sponsoring dédiée à
votre stratégie.
Contact : Christophe Gonzalez
+33 (0)1 41 86 41 47
cgonzalez@advbe.com

Témoignages
de l’édition 2017

Côté exposants

Coté donneurs d’ordres

LRQA

COCA-COLA MIDI

Un nombre de participants suffisant pour obtenir
des rendez-vous. Des opportunités intéressantes. Le
partenariat avec l’ISARA apporte du concret, permet de
couvrir davantage de sujets en agroalimentaire.

SOPAC

Thématique claire et précise. Rendez-vous préprogrammés Qualité des participants / donneurs d’ordre
Taille de l’exposition réduite Ambiance générale.

SAMSIC

Gain de temps. Temps d’échange efficace Pour les
déjeuners des rencontres complémentaires / aux Rdv
pris.

PALL

Concept efficace. Organisation rodée.

ANEOLIA

Géographie, renommée auprès de la clientèle, qualité
des exposants.

Le concept avec l’alternance rendez-vous et conférence.
La qualité des intervenants sur les conférences.
L’interaction et les contacts avec les participants.

BISCUITS BOUVARD

Le concept de rendez-vous préprogrammés est une
vraie valeur ajoutée.

GIE GAM-RESTAURANT BNP PARIBAS

Pour nous c’est le seul événement qui regroupe uniquement des participants dans notre domaine.

SAUPIQUET

Taille humaine ou on a le temps d’avoir de vrais contacts.

CHARLES ET ALICE

Possibilité de rencontrer beaucoup d’entreprises en
même temps.
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Partenaires
Nous sommes ravis d’accueillir Securfood 2018 au sein
d’ISARA Lyon-Agrapole, pôle réunissant plus de 40
entreprises et organisations professionnelles des filières
agricoles et agro-alimentaires.
ISARA Conseil participe depuis plusieurs éditions à cet
événement, riche en échanges et en projets.
Partenaires de votre réussite et de votre développement,
vous pourrez échanger avec nos experts ISARA Conseil en :
l Qualité et Sécurité Alimentaire
l Innovation - R&D et Marketing
l Performance et Production
l Agriculture, Environnement et Agroécologie.
Découvrez également nos équipements techniques
(laboratoires de microbiologie, chimie et automatismes) et
nos outils d’innovation (halle technologique, box d’analyse
sensorielle, etc). > www.isara-conseil.fr
Pascal DESAMAIS
Directeur Général ISARA-Lyon

2 éditions en 2018
En 2018, la 1ère édition de Securfood a
lieu à Rennes les 19 & 20 juin à la Halle
Martenot.
Cet événement réunira pendant
deux jours les acteurs importants
du secteur de l’agroalimentaire à
la recherche de compétences en
Sécurité, Qualité, Environnement et
Traçabilité mais aussi en Gestion de
l’information, Conseil et Certification.

Contactez-nous
Christophe GONZALEZ
Responsable
Commercial & Projet
+33(0)1 41 86 41 47
cgonzalez@advbe.com

Ludivine GRISEL
Responsable Logistique
& Suivi clientèle
+33 (0)1 41 86 41 52
lgrisel@advbe.com

Baray HAQUANI
Commercial
+33 (0)1 41 86 49 42
BHaquani@advbe.com

Philippe Angel
Commercial
+33 (0)1 41 86 49 24
pangel@advbe.com

Thanh Nguyen
Responsable Informatique
+33 (0)1 41 86 49 19
tnguyen@advbe.com
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