
Joignez-vous à la mission industrielle en France

du 18 au 21 juin 2012

Programme détaillé à la page suivante.

Obtenez un remboursement pouvant atteindre un montant maximum de 1 800 $  
pour couvrir une partie de vos frais de déplacement et de séjour.

Cette mission est une occasion d’affaires vous permettant de participer à :

 � Journée de maillage organisée à Rungis, le 18 juin,  
pour établir des partenariats d’affaires avec des entreprises  
de la région parisienne :

 � Conférences 
 � Rendez-vous d’affaires pré-organisés 

 � Visite du Marché d’intérêt national de Rungis, le 19 juin

 � Journées Aliments Santé (JAS) à La Rochelle les 20 et 21 juin,  
portant sur le thème La nutrition santé au rendez-vous de l’alimentation 
durable (www.aliments-sante.fr)  
pour promouvoir votre entreprise et identifier des contacts pouvant aboutir  
à des coopérations technologiques, industrielles, commerciales

Vous êtes un industriel en transformation alimentaire, un fournisseur 
d’ingrédients, d’emballages, d’équipements ou de technologies,  
et vous désirez établir des partenariats en Europe ? 

Isabelle Marquis
Directrice – Transformation alimentaire et ingrédients santé
CQVB
Tél. : 418 657-3855, poste 202
isabelle.marquis@cqvb.qc.ca

Pour information

Organisée par : Partenaires et collaborateurs :

Centre québécois de valorisation 
des biotechnologies

Délégation générale du Québec à Paris 
Ministère des Relations internationales
Ministère du Développement économique, Innovation et Exportation

http://www.aliments-sante.fr
mailto:isabelle.marquis%40cqvb.qc.ca?subject=


Programme détaillé

Lundi 18 juin 2012  
Conférences et rendez-vous d’affaires avec des entreprises de la région parisienne

Mardi 19 juin 2012   
Visite du Marché d’intérêt national (MIN) de Rungis et déplacement vers La Rochelle 

Mercredi 20 et jeudi 21 juin 2012   
Journées Aliments Santé (JAS)

 � 10 h : Conférences chez Nutripôle

 � 13 h : Déjeuner – Cocktail offert par Semmaris (Société d’Exploitation du Marché de Rungis) 

 � 15 h : Rendez-vous d’affaires pré-organisés 

 � Nuitée à Paris 

 � 5 h (matin) : Visite guidée du MIN localisé à 5 km au sud de Paris, regroupant 1 200 entreprises, 
11 700 salariés, un chiffre d’affaires en 2010 de 7,4 milliards € 

 � 8 h 30 : Petit déjeuner « traditionnel » 

 � Déplacement à La Rochelle (5 heures)

 � Nuitée à La Rochelle

 � Accès aux conférences et tables rondes sur les thèmes suivants :
 � Ingrédients nutritionnels et fonctionnels
 � Marché et tendances en alimentation santé
 � Recherche partenariale en aliments-santé 
 � Compléments alimentaires et produits du rayon diététique 
 � Consommations alimentaires hors domicile 
 � Réglementation nutritionnelle

 � Rendez-vous d’affaires personnalisés et pré-organisés (jusqu’à 20 entreprises parmi les 800 participantes)

 � Exposition : Ingrédients innovants, nouvelles technologies, emballages novateurs, etc.

 � Promotion de votre entreprise ou organisation au sein du kiosque du Québec 

 � Maillage supplémentaire possible au moment des repas, pauses, dîner, cocktail, etc. ;

Comprend :
 � Le laissez-passer pour participer aux JAS (conférences, rendez-vous d’affaires et exposition)

 � Accès et visibilité au kiosque du Québec 

 � Participation à la Journée maillage le 18 juin incluant :
 � Rendez-vous d’affaires pré-organisés avec des entreprises françaises  

(planification des rencontres)

 � Soutien logistique pour le maillage entre chercheurs et industriels québécois et étrangers 

Note : Le billet d’avion et les frais de séjour sont à la charge du participant.
Aide financière accordée aux délégués (maximum 1 800 $) pour couvrir en partie les frais de déplacement 
et de séjour, grâce à une contribution financière du Ministère des Relations internationales du Québec. 
Les délégués doivent transmettre leurs pièces justificatives suite à l’événement. 

Faites vite, les places sont limitées. Priorité accordée aux industriels.



Formulaire d’inscription
Mission industrielle en France, 18 au 21 juin 2012

Pour vous inscrire, complétez et retournez avant le 30 avril le présent formulaire au CQVB  
avec votre paiement. Émettre votre chèque à l’ordre du CQVB

Nom :

Fonction :

Organisme :

Adresse :

Ville : Province : Code postal :

Téléphone : Télécopieur :

Courriel :

Signature : Date :

Édifice Le Delta 3, 
2875, boul. Laurier, bureau D3-620, 
Québec (Québec) G1V 2M2
Tél. : 418 657-3855
Téléc. : 418 657-7934
www.cqvb.qc.ca

Industriel 2 100 $

Chercheur 2 100 $

Prix $ CAN / Personne (taxes en sus)
Membres du Réseau Bio-Innovation® : 
réduction de 100 $

Centre québécois de valorisation 
des biotechnologies

http://www.cqvb.qc.ca
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