Lyon, le 19 septembre 2017

L’ISARA, PARTENAIRE DE L’ÉDITION 2017 DE SECUR’FOOD
Le 13e congrès et convention d’affaires
sur la sécurité des aliments et la traçabilité
se tiendra pour la première fois cette année à l’ISARA Lyon
les 10 et 11 octobre 2017
« ISARA Conseil participe depuis plusieurs éditions à cet événement, riche en échanges et en projets.
Nous sommes ravis de l’accueillir cette année au sein d’AGRAPOLE, pôle réunissant l’ISARA et plus de
40 organisations professionnelles des filières agricoles et agroalimentaires. Ce sera l’occasion de faire
découvrir aux participants nos équipements techniques et nos outils d’appui à l’innovation (halle
technologique, box d’analyse sensorielle, laboratoires de microbiologie, chimie et automatismes,
etc.) » a déclaré Pascal Désamais, directeur général de l’ISARA-Lyon.
Secur’Food va réunir pendant deux jours plus de 200 professionnels (donneurs d’ordres et
fournisseurs) parmi les plus importants du secteur de l’agroalimentaire autour des thèmes suivants :
sécurité, qualité, environnement, traçabilité, gestion de l’information, conseil et certification.
Des rendez-vous d’affaires
Les rendez-vous d’affaires organisés à l'avance permettent aux donneurs d’ordre et aux fournisseurs
de se rencontrer en face à face et en un minimum de temps. Ces rendez-vous débouchent autant sur
des contrats commerciaux que sur des partenariats de développement et permettent de développer
un relationnel de qualité, d’obtenir des informations privilégiées et stratégiques.
Pour télécharger les listes des participants, cliquez sur : donneurs d’ordre et/ou fournisseurs.
Un cycle de conférences
Pour faire le point sur l’actualité du marché, les réglementations et les techniques de demain,
bénéficier des compétences et des retours d’expériences d’experts et de professionnels, Secur’Food
propose un cycle de conférences auxquelles participeront notamment Thierry COTON, adjoint au
Haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministère de l’Agriculture (conférence Food Defense
et Plan Vigirate le 10/10/17) et Bruno SECHET, directeur Technique IFS (conférence IFS v7 le
11/10/17). Le programme complet des conférences est téléchargeable ici.
Plus d’information sur www.securfood.com
Renseignements et inscription auprès de :
Karima LATTI
04 27 85 85 60 – 06 15 29 74 71
klatti@isara.fr
À propos de l’ISARA Lyon-Agrapole
Voici près de 50 ans que l’ISARA-Lyon, école d’ingénieurs en agriculture, alimentation et environnement,
marque de son empreinte le tissu économique et professionnel agricole et agroalimentaire régional, en ayant
formé depuis sa création plus de 3 800 ingénieurs, et collabore sous différentes formes avec plus de 300
entreprises chaque année.

Les équipes de consultants accompagnent les projets de développement des entreprises, des collectivités
territoriales et des organismes professionnels agricoles et agroalimentaires autour de
5 champs prioritaires :
 Innovation R&D et Marketing
 Qualité & Sécurité alimentaire
 Performances et production
 Marques, filières & territoires
 Agriculture, Environnement et Agroécologie www.isara.fr
advanced business events - abe - est le premier organisateur de conventions d’affaires en Europe. Avec plus de
1 100 conventions d’affaires organisées en 30 ans, abe a développé une expertise unique qui est votre garantie
d’un événement performant et réussi.

