PROGRAMME
Les attentes des consommateurs suite aux crises
alimentaires qui se sont succédé depuis plusieurs
années ont fortement évolué. Ainsi, une étude
prospective sur les comportements alimentaires de
demain identifie, pour 2025, 16 tendances dont
plusieurs concernent la transparence, la durabilité et
la naturalité.
Selon les auteurs, la recherche de naturalité pour
le consommateur est une tendance structurelle qui
concerne l’absence de « produits chimiques ».
Même si cette perception du chimique vs naturel
reste très subjective, un certain nombre de
substances sont particulièrement controversées.
Parmi celles-ci, les ingrédients que l’on peut
qualifier de « techno-fonctionnels » (c’est-à-dire, les
ingrédients utilisés en petites quantités pour
garantir la conservation ou encore les
caractéristiques organoleptiques du produit…) sont
particulièrement visés. Pour répondre au besoin de
naturalité, l’offre des fournisseurs s’intensifie vers
des solutions dites « clean label » qui évitent
l’étiquetage additif.

Nous souhaitons permettre un maximum
d’échanges avec les exposants. C’est pourquoi
l’atelier sera dupliqué matin et après-midi.
8h45 ou 13h45
Accueil
9h-9h30 ou 14h-14h30
Naturalisation des produits alimentaires :
quelles possibilités de revendication ?
Christine CHENE, ADRIANOR
9h30-12h30 ou 14h30-17h30
Atelier de démonstrations de solutions clean
label :
- Pour conserver vos produits
- Pour colorer vos produits
- Pour texturer vos produits
- Pour apporter de la saveur à vos produits

Mardi 19 Septembre 2017

Lieu

ZI Est – Rue Jacquart
62217 TILLOY LES MOFFLAINES

TARIF : 75 € HT
GRATUIT POUR NOS ADHERENTS
Nombre de places limité

Nous vous proposons de venir découvrir
certaines des solutions innovantes qu’ils proposent
autour de démonstrations et d’échanges avec eux.
Avec le Soutien de :

Atelier Pratique :
SOLUTIONS POUR FORMULER
CLEAN LABEL

Inscription à l’Adresse ci-dessous :
12h30 ou 17h30
Clôture
Une attestation de présence sera remise à chaque
participant.

Contact : Véronique LARDIER
v.lardier@adrianor.com
Tél. : 03 21 24 81 03 - Fax : 03 21 48 10 94
www.adrianor.com

