
Halte au 

gaspillage alimentaire !

Solutions efficaces et innovantes grâce 
aux emballages et équipements

Colloque / 4 juin 2013 à Quimper

9h00-9h15

Introduction

9h15- 10h00

Le rôle protecteur de l’emballage pour les denrées alimentaires périssables 
Christophe MORIN, Dirigeant - PACK ETHIK

10h00-10h30

Limiter pertes et gaspillages grâce à l’emballage
Bruno SIRI, Délégué général - Conseil National de l’Emballage

Temps de questions/ réponses

11h00-11h45

Table ronde : La mise sous atmosphère accessible et optimisée : TPE, 
artisans, grandes surfaces…
Dominique THUAULT, Responsable de la valorisation et du transfert industriel - ADRIA  
Camille HEROULT, Ingénieur commercial export - GUELT

11h45-12h30

Flux et pertes
Gérald LEFEBVRE, Dirigeant - ECO 6S

12h30-14h00          Repas – buffet sur place

14h00-14h45

L’emballage pour minimiser les pertes de produits en magasin
Sorin CRAINIC, Responsable ventes Europe - PPI

14h45-15h30

Le GS1 Databar, un nouveau code barres pour lutter contre le gaspillage 
alimentaire
Cédric HOULETTE, Responsable projets service standards et innovation - GS1

Temps de questions/ réponses

16h00-16h45

L’économie du Gaspillage 

Henri SAPORTA, Rédacteur en chef - EMBALLAGES MAGAZINE

16h45-17h00

Mot de fin

Vous Êtes concernÉs

Secteurs : Fabricants et fournisseurs d’emballages et 
matériaux au contact, Industries agroalimentaires et 
autres entreprises utilisatrices. 

Fonctions : Directions, Responsables Qualité,  Déve-
loppement, Réglementation, Juridique, Emballages, 
Achats...

Gaspillage des denrées alimentaires : après les 
chiffres, des solutions !
Les chiffres de la FAO (Food and Agriculture Orga-
nization) qui circulent depuis plus d’un an n’ont pu 
vous échapper : 30 à 50% de la nourriture produite 
au niveau mondial est gaspillée, tant dans les pays 
au faible développement industriel qu’en Europe. La 
faute en incombe à tous les échelons : industriels, 
grande distribution, consommateurs… Des compor-
tements et exigences professionnels et personnels 
que nous vivons au quotidien.
La seule question qui se pose actuellement est : 
Comment y remédier ?
Une meilleure connaissance du produit et de ses 
interactions, des emballages actifs, intelligents, des 
équipements de conditionnement plus performants.. 
Les solutions existent ! Venez les découvrir.

RENSEIGNEMENTS

ADRIA Développement - Marine THOMAS
Tel. 02 98 10 18 28 - marine.thomas@adria.tm.fr

TARIF (Déjeuner compris) : 

50€ HT (59,80€ TTC)

Adhérents ADRIA/BREIZPACK : 35€ HT (41,86€ TTC)

Réseau BREIZPACK, 
Lauréat sélection nationale des 
grappes d’entreprises 2010
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BULLETIN D’INSCRIPTION (A nous retourner avant le 3 juin 2013)
par fax au 02 98 10 24 46 ou par mail à formation.inter@adria-formation.fr

PERSONNE A INSCRIRE

� Mme � M.   Nom :  .................................................... Prénom :  ...............................................................................

Fonction : ....................................................................... Email  .....................................................................................

 
Personne chargée du dossier si différente

� Mme � M.   Nom :  .................................................... Prénom :  ...............................................................................

Fonction : ....................................................................... Email  .....................................................................................

 

ENTREPRISE

Raison sociale :  .............................................................................................................................................................

Activité :  ........................................................................................................................................................................

Adresse :  .......................................................................................................................................................................

CP : ...............................  Ville : ......................................................................................................................................

Tél. : .....................................................  Fax :  ...............................................................................................................

N° SIRET :  ......................................................................................................................................................................

REGLEMENT

Règlement à l’ordre de « ADRIA Développement » à effectuer à réception de facture à l’issue du colloque.

� Non adhérent : 59,80 € TTC                            � Adhérent ADRIA ou BREIZPACK : 41,86 € TTC

Adresse de facturation si différente : ............................................................................................................................
................................................................................... .................................................................................................

Fait à : ...........................................                               Signature  et cachet

Le : ................................................

Pour accéder à la CCI vous devez prendre la direction 
«Centre Ville», puis «Bénodet» lorsque vous apercevez 
un panneau indiquant cette direction.

- De Brest, prenez l’échangeur Le Loc’h / Quimper Centre
-  De Lorient, prenez l’échangeur Troyalac’h / Quimper 

Centre

Le colloque se déroulera à 

la CCI de Quimper 
145 Avenue de Keradennec 

29000 QUIMPER


