17 & 18 novembre 2020
Lille – Euratechnologies
Convention d’Affaires
Sécurité, Traçabilité, Formation, Conseil, Certification, Hygiène et Propreté

INVITATION DONNEURS D’ORDRES
RAISON SOCIALE
Société : ......................................................................................................................................................................................................................
Adresse complète : .....................................................................................................................................................................................................
Code Postal : ……………………… Ville : ………………….……………………………………… Pays : ...................................................................................................
Tél. : ………………………………………….….………………………………….. Site Internet : ..............................................................................................................

ACTIVITE PRINCIPALE DE L’ENTREPRISE
.................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................

CHIFFRES
Nombre d’employés :  1 - 9  10 - 49  50 – 249  250 – 499  500 – 999  1000 – 2999  3000 – 5000  > 5000
Chiffre d’affaires (en millions d‘Euros) :  < 100 K€  100 K€ - 750 K€  750 K€ - 2 M€  2 M€ - 10 M€  10M€ - 50 M€
 50 M€ - 150 M€  150 M€ - 750 M€  > 750 M€

PARTICIPANT N°1


Mme



M. - Prénom, Nom: .................................................................................................................................................................................

Fonction : ………………………………………………………………………………………………………… Ligne Directe : …….……….………………..……………………………………..…
E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………… Portable (réservé à l’organisation) : ................................................

PARTICIPANT N°2


Mme



M. - Prénom, NOM : .................................................................................................................................................................................

Fonction : ………………………………………………………………………………………………………… Ligne Directe : …….……….………………..……………………………………..…
E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………… Portable (réservé à l’organisation) : ................................................

PARTICIPANT N°3


Mme



M. - Prénom, NOM : .................................................................................................................................................................................

Fonction : ………………………………………………………………………………………………………… Ligne Directe : …….……….………………..……………………………………..…
E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………… Portable (réservé à l’organisation) :

SUIVI DU DOSSIER (si différent du participant n°1)


Mme



M. - Prénom, NOM : .................................................................................................................................................................................

Fonction : ………………………………………………………………………………………………………… Ligne Directe : …….……….………………..……………………………………..…
E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………… Portable (réservé à l’organisation) : ................................................

Securfood – advanced business events - 35-37 rue des Abondances – 92 513 Boulogne Cedex
Tél. : +33 (0) 1 41 86 41 47 - Email : securfood@advbe.com - www .marseille.securfood.com
SAS au capital de 50 000€ - Siret 515 013 506 00024 NAF : 8230Z

DESCRIPTION DE VOS COMPETENCES ET SAVOIR FAIRE
VOS SECTEURS D’INTERVENTION
❏ Circuits de distribution, RHD, GMS

❏ Industrie des boissons alcoolisées

❏ Industrie et commerce de

❏ Coopératives agricoles

❏ Industrie des boissons non alcoolisées

la charcuterie

❏ Industrie de l’alimentation animale

❏ Industrie des corps gras

❏ Industrie et commerce de la viande

❏ Industrie de la brasserie

❏ Industrie des fruits et légumes

❏ Industrie et commerce de la volaille

❏ Industrie de la confiserie

❏ Industrie des jus de fruits

❏ Industrie et commerce du poisson

❏ Industrie de la restauration collective

❏ Industrie des plats cuisinés

❏ Ingrédients, additifs, arômes, PAI

❏ Industrie de la restauration commerciale

❏ Industrie des sauces et condiments

❏ Industrie du Packaging

❏ Industrie de la transformation des céréales

❏ Industrie du lait et des produits lactés

❏ Autres (à préciser) :

❏ Industrie des autres produits alimentaires

DESCRIPTIF DE VOS PRODUITS
.................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................

DESCRIPTION DE VOS PROJETS
Quel est votre besoin, quelles sont vos problématiques ? (merci de préciser le ou les produit(s) concerné(s)



COURT TERME (< 6 mois) :



.................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................

Montant de l’investissement envisagé en K€ ......................................................................................................................................................................



MOYEN TERME (6 à 18 mois) :



.................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................

Montant de l’investissement envisagé en K€ ......................................................................................................................................................................



LONG TERME (> à 18 mois) :



.................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................

Montant de l’investissement envisagé en K€ ......................................................................................................................................................................
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VOUS RECHERCHEZ DES PRODUITS ET/OU SERVICES
CO
CONDUITE DE PROJETS – CONSEIL – EXPERTISE – FORMATION
Conduite de projets :
 Ingénierie / Installateurs et Ensembliers
 Concepteurs de solutions pour sites industriels :
 Solutions de production/process et environnement de
production
 Solutions immobilières et de construction / aménagement
 Management de projet externalisé / pilotage utilisateurs /
assistance à maîtrise d’ouvrage
 Spécification des besoins/programmation/analyse
fonctionnelle
 Autres : ……………………………………………………

Conseil spécialisé :
 Analyse et décision d’investissement
 Organisation d’activités et de site, gestion de flux
 Organisation et gestion de production / logistique,
productivité, environnement de process
 Solutions immobilières et de construction / aménagement
 Mise aux normes, application des réglementations
 Qualité, amélioration de la performance
 Autres : ……………………………………………………….

Expertise :
 Audit et diagnostic industriel
 Affaires Réglementaires
 Contrôle / inspection / validation
 Maintenance industrielle
 Gestion des Ressources humaines
 Gestion des systèmes d’information
 Autres : ……………………………………………………

Formation :
 Qualité
 ISO 9001
 Intégrer la qualité
 Conformité produits
 Agro-alimentaire ISO 22000
 Autres : …………………………………………..…………….

EFFICACITE ENERGETIQUE ET COUT ENERGETIQUE
Achats et fourniture énergie :
 Optimisation des factures (eau, gaz, électricité)
 Recherche fournisseurs alternatifs
 Définition de stratégies d’achat
 Délestage
 Autres : ……………………………………………..
Energie renouvelable - ENR :
 Solaire
 Eolien
 Biomasse
 Co-génération
 Autres : ……………………………………………..
Diagnostic / Audit :
 Diagnostic site
 Diagnostic froid
 Diagnostic vapeur / chaud
 Diagnostic air comprimé
 Audit réseau
 Audit installations pompage
 Diagnostic purgeur
 Détection fuites
 Mesures
 Autres : ……………………………………………..

Méthodes et outils :
 Lean appliqué à l’énergie
 Modélisation énergétique
 PINCH
 Kaizen appliqué à l’énergie
 Système de monitoring
 Indications de Performance
 Système management énergie / ISO 50001
 Autres : …………………………
Equipements et Solutions :
 Vitesse variable / Start-stop
 Bruleurs micromodulants / bruleurs haute performance
 HP/BP flottante
 Pompe à chaleur
 Récupérateur de chaleur
 Moteurs à haute efficacité énergétique
 Systèmes d’entrainement à haute efficacité
 Eclairage LED
 Ballast électronique / T5 / Systèmes éclairages
 Détecteur de présence / pilotage éclairage
 Automatisme de gestion groupe froid / air comprimé
 Autres : ……………………………………………..
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PÔLE SECURITE / QUALITE / ENVIRONNEMENT / HYGIENE / PROTECTION
Potabilisation
Produits de désodorisation
 Récupération – Recyclabilité – Biodégrabilité

 Services de nettoyage et de désinfection

 Matériel de pasteurisation et stérilisation

 Traitement des effluents

 Matériel de filtration et purification

 Ventilation et maîtrise des contaminations

 Maîtrise des allergènes

 Autres techniques (ultrason, RMN, micro-ondes,)

 Propreté en milieux industriels

 Services associés et multiservices

 Propreté des sols et surfaces: machines, matériels et

équipements de nettoyage

 matières d’essuyage, location de matériel, mesure et

 contrôle, informatique, consommables,

 Blanchisserie : équipements de blanchisserie

 Sanitaires : appareils, accessoires, fournitures...

 Vêtements de travail et d’image : vêtements du
personnel, location et entretien des vêtements,
consommables
 Sécurité et protection individuelle : équipements de
protection individuelle
Précisez votre réponse :………………………………………………………………………………………………………………..



Bâtiments : salles propres,
Salle blanche
environnement contrôlé
Désinsectisation
Détection des corps étrangers métalliques
Imagerie par rayons X
Système de vision
Technique de tri par déjection et éjection
Emballages
Emballage secondaire, protection, stockage
Fonctions annexes du conditionnement primaire
Fonctions annexes de l’emballage secondaire
Matériels d’analyse microbiologique
Matériels d’analyse physico-chimique
Matériels de conditionnement primaire des produits
Fournisseurs de kits sur la biologie moléculaire
Matériels de nettoyage et de désinfection
Débactérisation
Pesage, dosage




PÔLE TRACABILITE ET LOGISTIQUE










Contrôles physique (mesure)
Equipements de télémesure & télésurveillance
Informatique
Informatique embarquée
Logiciels de traçabilité
Logistique amont
Logistique complète
Logistique de distribution
Logistique d’entrepôt











Traçabilité inter-entreprises
Traçabilité intra-entreprises
Transport en citernes alimentaires solides/liquides
Transport réfrigéré / sous température dirigée
Stockage, entreposage, manutention
Supports d’identification et d’authentification (Codage,
étiquetage, RFID, marquage…)
Systèmes de saisie, collecte et lecture
Objets nomades et communicants (capteurs, antennes…)
Autres (à préciser) :

PÔLE GESTION DE L’INFORMATION, CONSEIL ET CERTIFICATION










Analyse microbiologique, physico-chimique
Assistance technique
Certification, démarche HACCP, FDA, REACH, KDA, INCO
Certification, Agriconfiance, Agriculture raisonnée
Communication, Gestion de crise
Conseil en informatique
Conseil en logistique
Conseil qualité
Conseil en stratégie et organisation










Conseil en transport
Contrôle – Etudes – Test et mesures
CRM
Formation
Ingénierie
Laboratoires d’étude et de Recherche
Métrologie
Autres (à préciser) :
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L’invitation à Securfood Lille 2020 est gratuite et comprend :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

L’organisation de votre planning de rendez-vous avec les prestataires choisis et validés par vos soins.
La participation aux conférences de votre choix : 4 maximums par jour.
Le catalogue regroupe les fiches détaillées des sociétés participant à la convention en ligne.
L’assistance permanente de l’équipe abe durant la convention.
Vos repas : les déjeuners des 17 & 18 novembre, le cocktail du 17 novembre au soir et l’accès à la pause-café.
Votre hébergement dans un hôtel à proximité du site pour toute inscription avant le 31 juillet 2020.

Je soussigné (Prénom Nom) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
vous confirme mon accord pour participer à Securfood 2020
Je serai présent à

❏ la journée du 17 novembre ❏ la journée du 18 novembre

Je souhaite participer au ❏ déjeuner du 17 novembre ❏ cocktail du 17 novembre ❏ déjeuner du 18 novembre
Je souhaite bénéficier d’une chambre d’hôtel

❏ le 16 novembre

❏ le 17 novembre

Je m’engage à me faire représenter par une personne compétente en cas d’empêchement de ma part.
Nom du remplaçant : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Fonction : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

CONDITIONS GENERALES DE VENTES
Securfood Lille (ci-après dénommé l’« Evénement »):
17 & 18 novembre 2020 (ci-après dénommé « Date »)
Euratechnologies – Lille (ci-après dénommé « Site »):
1. ORGANISATION : l’Evénement est organisé par la société abe - advanced business events sas, au capital de 50.000 Euros, dont le siège social est
situé au 35/37 rue des Abondances - 92513 BOULOGNE-CEDEX - France, ci-après dénommé l’Organisateur.
2. OBJET : ces conditions générales s’appliquent à l’Evénement organisé par l’Organisateur. Elles décrivent les droits et obligations de
l’Organisateur et de la société signataire, ci-après dénommée le « Participant » qui reconnaît et se conforme à ces conditions générales.
3. LIEU ET DATES : l’Evénement aura lieu dans le Site et aux Dates indiquées ci-dessus. L’Organisateur se réserve le droit de changer de Site et de
Dates de l’Evènement si le Site devenait inaccessible ou en cas de force majeure.
4. DEMANDE DE PARTICIPATION / INSCRIPTION, ANNULATION : toute société ou institution est susceptible de devenir Participant à l’Evènement,
sous réserve qu’elle ait les compétences techniques lui permettant d’entrer en négociation avec d’autres Participants. Néanmoins l’Organisateur se
réserve le droit de refuser toute demande d’inscription sans être tenu de se justifier.
5. SERVICES INCLUS DANS LE MONTANT DE LA PARTICIPATION : l’Organisateur se doit de fournir les services et produits décrits en page
précédente.
6. OBLIGATION DE L’ORGANISATEUR : l’Organisateur a une obligation de moyens mais pas d’obligation de résultats.
7. ASSURANCE : l’Organisateur est responsable de l’Evénement civilement en sa qualité d’Organisateur. Cette responsabilité ne saurait en aucun
cas s’étendre aux dommages causés par des tiers au Participant.
Le Site répond de sa responsabilité civile en qualité de propriétaire des immeubles et des installations, fixes ou provisoires servant à l’évènement,
ainsi que pour l’exploitation des activités et entreprises qu’il gère directement. Le Participant doit obligatoirement être couvert par une police
d’assurance responsabilité civile individuelle et répondre de tous les dommages causés à autrui soit par lui-même, soit par son personnel ou ses
installations. Le Participant doit être couvert par une police d’assurance garantissant les matériels lui appartenant ou les biens confiés apportés
lors de l’Evènement.
9. UTILISATION DU LOGO DU PARTICIPANT : l’Organisateur se réserve le droit d’obtenir et utiliser le logo d’entreprise du Participant sur des
supports marketing mettant en avant une liste d’entreprises inscrites à l’Evènement, appelées participants. Le Participant conserve néanmoins son
droit de refuser à ce que son logo soit mis dans de pareils documents. Il suffit alors au Participant d’en faire la demande par écrit.
En signant le présent contrat, le Participant déclare accepter les conditions générales et la politique de confidentialité et de gestion des

données personnelles.
Société : .....................................................................………………………

Date : ....................... Cachet de l’entreprise + signature
Adresse : .....................................................................………………………..
.......................................................………………............…………………………..

Je soussigné(e) .......................................................………………............….
Accepte les conditions générales
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