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3M FRANCE

Parachimie, Fabrication de produits adhésifs, abrasifs / 
Parachemistry, Manufacture of adhesives, abrasives

France

3SI

Logiciel de saisies de données dématérialisées,Logiciel de lecture 
automatique de documents (LAD) connexion possible à tousle 
LIMS, ERP, ..., du Marché 

France

A TEX

Importation et conditionnement de produits alimentaires 
asiatiques

France

ACTIMEAT

Fabrication de produits alimentaires industriels carnés
France

ACTIMEAT

Fabrication de produits alimentaires industriels carnés
France

ADEO SERVICES

1er acteur français sur le marché international du bricolage - 
Enseignes : LEROY MERLIN, AKI, BRICOCENTER, 
WELDOM,BRICOMAN, BRICOMART...

France

ADEO SERVICES

1er acteur français sur le marché international du bricolage, 
enseignes : LEROY MERLIN, AKI, BRICOCENTER, 
WELDOM,BRICOMAN et BRICOMART

France

ADEO SERVICES

1er acteur français sur le marché international du bricolage - 
Enseignes : LEROY MERLIN, AKI, BRICOCENTER, 
WELDOM,BRICOMAN, BRICOMART...

France

ADN ID

Leader mondial du diagnostic de conformité des jus de fruits, 
ADNid est aujourd’hui une entreprise mature s’ouvrant à tous 
les secteurs des Sciences du Vivant

France

ADRIA DEVELOPPEMENT

Institut Technique Agro Industriel 
France

ADRIA DEVELOPPEMENT

Recherche appliquée : traçage des micro-organismes,
France

ADRIA DEVELOPPEMENT

Institut Technique Agro Industriel 
France

AGRIA GRAND EST

CRITT, Centre Régional pour L'innovation et le Transfert de 
Technologies des productions agricoles. gestion de projet, 
recherche de financement, montage de dossiers, animation de 
filière...

France

AGROMEDIA

Agro Media est un site d'actualité et de veille stratégique de 
l'industrie agroalimentaire Agromedia propose chaque jour 
l'actualité du secteur ainsi que des analyses approfondies

France

AGROMOUSQUETAIRES - ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL

Grande distribution
France

AGROSPHERES

Association des entreprises agroalimentaires des hauts de france
France

AGROSPHERES

Association des entreprises agroalimentaires des hauts de france
France

AJINOMOTO FOODS EUROPE SAS

Produits surgelés
France

ALFALFA

 Promotion et la fourniture d'ingrédients et de matières 
premières aux industriels du secteur agro-alimentaire

France

ALIONAX

Mise au point de produits et services nouveaux dans le domaine 
du sport et plus particulièrement dans les sports de raquettes.

France

ALPHATECH OZONE SYSTEM

Désinfection par ozone 
France

ALQUAL

Notre société est spécialisée dans la formation, le conseil et 
l'expertise dans les domaines de l'Agro-Alimentaire et de la 
Chimie sur la France.

France
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ALQUAL

Notre société est spécialisée dans la formation, le conseil et 
l'expertise dans les domaines de l'Agro-Alimentaire et de la 
Chimie sur la France.

France

ALQUAL

Notre société est spécialisée dans la formation, le conseil et 
l'expertise dans les domaines de l'Agro-Alimentaire et de la 
Chimie sur la France.

France

AMERICAN DESSERTS

Nous fabriquons des desserts surgelés élaborés à partir de nos 
propres recettes privilégiant le plaisir du goût et l’authenticité 
visuelle.

France

AQUITAB

Formulation compactage et conditionnement des galets pour 
traitement des eaux de piscine.

France

AQUITAB

Formulation compactage et conditionnement des galets pour 
traitement des eaux de piscine.

France

AQUITAB

Formulation compactage et conditionnement des galets pour 
traitement des eaux de piscine.

France

ARC INTERNATIONAL

Fabrication de verre creux
France

AS PACK INNOVATIONS

Flexible packaging
France

ASAP DELIVERY

Spécialiste de l'affrètement et organisation des transports.
France

ASAP DELIVERY

Spécialiste de l'affrètement et organisation des transports.
France

ASAP DELIVERY

Spécialiste de l'affrètement et organisation des transports.
France

ATALIAN CLEANING

Multiservice -entreprises, collectivités, Propreté, 
Multitechnique, sécurité, jardins et Facilities Management

France

ATALIAN CLEANING

Multiservice -entreprises, collectivités, Propreté, 
Multitechnique, sécurité, jardins et Facilities Management

France

ATECH SARL

Découpe et transformation de films alimentaires BOPP et 
cosmétiques (cos 32-36-42), colles thermofusibles et applicateur 
Nordson, films thermorétractables Bolloré technologie

France

AXIS COMMUNICATION

Service Informatique 
France

AXIS COMMUNICATION

Service Informatique 
France

BABYNOV

Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques.
France

BENOIT SNC

Torréfaction, conditionnement de fruits secs.
France

BISCUITERIE TOURNIAYRE

Dotés de lignes de producion dernière génération, nous 
proposons des cornets et biscuits pour la glace dont les étapes 
de fabrication et de conditionnement sont rigoureusement 
contrôlées. Notre process automatisé garantit la justesse de 
chaque étape.

France

BISCUITS BOUVARD

Biscuiterie industrielle chocolats
France

BONDUELLE

Transformation et conservation de légumes
France

BSL & LOGISTICS

Société Commissionnaire de Transports, Fret & Logistique, avec 
un département conseil en commerce international.

France
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BSL & LOGISTICS

Société Commissionnaire de Transports, Fret & Logistique, avec 
un département conseil en commerce international.

France

CAFES PIERRETTE

Cafés 
France

CAP SOLUTIONS CULINAIRES

Leader des solutions culinaires, spécialiste des solutions 
retexturées et protéines fonctionnelles.

France

CARTONNERIES DE GONDARDENNES

Fabricant de feuilles de carton ondulé pour transformateurs 
d'emballages imprimés

France

CARTONNERIES DE GONDARDENNES

Fabricant de feuilles de carton ondulé pour transformateurs 
d'emballages imprimés

France

CARTONNERIES DE GONDARDENNES

Fabricant de feuilles de carton ondulé pour transformateurs 
d'emballages imprimés

France

CARTONNERIES DE GONDARDENNES

Fabricant de feuilles de carton ondulé pour transformateurs 
d'emballages imprimés

France

CEIA INTERNATIONAL

Détecteurs de métaux THS PH 21 pour gélules - Détecteurs de 
métaux THS PH 21 FFV pour la poudre - Détecteurs de métaux 
THS PH 21 WIP avec sytème de nettoyage "wash in place" - 
Systèmes conformes au chapitre 21 du code FDA articles 210 et 
211

France

CEIA INTERNATIONAL

Détecteurs de métaux pour l'industrie agro-alimentaire et 
pharmaceutique

France

CERELIA

Fabricant de pâte à tarte fraîche.
France

CHAMBOST S.A.

Charcuterie 
France

CHARLES ET ALICE

Fabrication de purées et compotes de fruits
France

CHATEAU BLANC

Fabrication industrielle de pain et patisserie fraiche, et cuisson 
de produits de boulangerie

France

CHOCMOD

Chocolaterie - Confiserie / Production of chocolates and sweets.
France

CHOCMOD

Chocolaterie - Confiserie / Production of chocolates and sweets.
France

CHOCMOD

Chocolaterie - Confiserie / Production of chocolates and sweets.
France

CIE SALINS DU MIDI

Production et conditionnement de Sel (NaCl)
France

CLERY DEVERNAY AVOCATS

Cabinet d'Avocats
France

COCA-COLA MIDI

Fabrication de produits semi-finis pour des boissons non 
alcoolisés.

France

CONSEIL NATIONAL DE L'EMBALLAGE

Emballage et environnement - Prévention des déchets par la 
reduction à la source.

France

COOP DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE

France

CROC LA VIE

Restauration collective 100% bio pour la petite enfance
France

CTCPA, CENTRE TECHNIQUE AGRO ALIMENTAIRE

Expert de la préservation et de la conservation sécurise vos 
procédés ou innovations par des études ou des interventions 
d'évaluation et de validation de process.Interventions de 
conseil/audit classiques Hygiène et qualité.

France
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CTCPA, CENTRE TECHNIQUE AGRO ALIMENTAIRE

Expert de la préservation et de la conservation sécurise vos 
procédés ou innovations par des études ou des interventions 
d'évaluation et de validation de process.Interventions de 
conseil/audit classiques Hygiène et qualité.

France

CTIFL PARIS

Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes
France

DANONE

Production de formules infantiles de lait liquide et en poudre
France

DAVIOUD PHARMA, SAS

Recherche et Développement de poudres pharmaceutiques
France

DECATHLON SA

Fabricant d'articles de sport
France

D'HOINE ET FILS

Pomme de terre 
France

DIDACTIC S.A.

Fabrication et la distribution de Matériel Médico-Chirurgical 
(Perfuseurs, transfuseurs, prolongateurs divers, gants d'examen 
stériles et non-stériles, collecteurs d'urine, etc....

France

DS SMITH

Conception et fabrication d'emballages en carton ondulé: 
formeuses de caisses, pose de coiffes, insertion de croisillons, 
fermeuses de caisses, formeuses de plateaux.

France

DS SMITH

Conception et fabrication de machines pour emballages en 
carton ondulé: formeuses de caisses, pose de coiffes, insertion 
de croisillons, fermeuses de caisses, formeuses de plateaux.

France

E3 CONSEIL EXPERTISE ECONOMIE ENVIRONNEMENT

Etudes et expertises des Eco-participations, Filières REP, 
Réduction packagings et pollutions : Optimisation des 
contributions financières, réduction à la source de vos 
emballages, eco-conception

France

ECONO PAK GMBH

Nous concevons et réalisons des machines d’emballage 
individuelles ou des lignes complètes (formeuse, fermeuse, 
étuyeuse, banderoleuse, encaisseuse, chargement automatisé) 
avec conception, planning, support projet et de mise en service.

Allemagne

EKIBIO

Commerces de gros alimentaires spécialisés divers.
France

ELIVIA

numéro 2 français de la viande de boeuf, porc veau et agneau à 
destination de la GMS, bouchers et restauration.

France

EMBALLAGES MAGAZINE

Média Emballage, Agroalimentaire, Vin Process, Cosmétique, 
Matériaux

France

EPICES FUCHS

Distribution d'épices, plantes aromatiques, aides culinaires...
France

EQUIPSTORE

Fournisseur pour les grandes enseignes en aménagement et 
décoration d’intérieur

France

ERHARD PATISSIER GLACIER

Fabrication de pâtisseries, viennoiserie, surgelés : entremets 
pâtissers et deserts individuels. Produits thématiques, bûches 
pâtissières, glaces et sorbets, spécialités glacées.

France

ERHARD PATISSIER GLACIER

Fabrication de pâtisseries, viennoiserie, surgelés : entremets 
pâtissers et deserts individuels. Produits thématiques, bûches 
pâtissières, glaces et sorbets, spécialités glacées.

France

ERHARD PATISSIER GLACIER

Fabrication de pâtisseries, viennoiserie, surgelés : entremets 
pâtissers et deserts individuels. Produits thématiques, bûches 
pâtissières, glaces et sorbets, spécialités glacées.

France

ESKO GRAPHICS

Fournisseur et intégrateur mondial de logiciel de pré-production 
et de collaboration et de matériel destiné aux secteurs de 
l'emballage et de l'édition

Belgique
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ESKO GRAPHICS

Fournisseur et intégrateur mondial de logiciel de pré-production 
et de collaboration et de matériel destiné aux secteurs de 
l'emballage et de l'édition

Belgique

ETHNICAL CARE

Concevoir, développer et commercialiser des gammes de soins 
dermo-cosmétiques

France

FABRICE PELTIER CREATION

Expert Designer Packaging
France

FÉDÉRATION DES CAVES COOPERATIVES DU BEAUJOLAIS

Caves Coopératives du Beaujolais 
France

FLEXIBLE PACKAGING COMBINATION

Transformation et impression d'emballages flexibles simples et 
complexes

Pays-Bas

FLEXIBLE PACKAGING COMBINATION

Transformation et impression d'emballages flexibles simples et 
complexes

Pays-Bas

FLORENTAISE

Fabricant de terreaux, paillages et amendements.
France

GAVELLE ET ASSOCIES (PANI FRANCE)

Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche.
France

GENERAL MILLS - HAAGEN DAZS FRANCE

Production agroalimentaire, crèmes glacées
France

GENOSCREEN

Recherche-développement en biotechnologie - prestations et 
des solutions innovantes en génomique pour répondre aux 
besoins des équipes de recherche académiques et industrielles.

France

GEPPIA

Groupement des Equipementiers du Process et du Packaging 
des Industries Agroalimentaires et Non alimentaires.

France

GOURMET RÉCEPTION

Traiteur événementiel, entreprise de traiteur frais, plats en 
barquette

France

GROUPE THIKA

Sarl fondée en 1994 spécialisée dans la distribution de produits 
agro alimentaires de large consommation

Algérie

HARIBO RICQLES ZAN

Industrie de la Confiserie.
France

HEINEKEN ENTREPRISE

Brasseur
France

HESBAYEFROST

Production de légumes surgelés
Belgique

HUCKERT'S INTERNATIONAL

Production et commercialisation de désinfectants de haut 
niveau sans danger pour l'opérateur 

Belgique

HUCKERT'S INTERNATIONAL

Production et commercialisation de désinfectants de haut 
niveau sans danger pour l'opérateur 

Belgique

HUHTAMAKI FOODSERVICE FRANCE

Développement, la fabrication et la commercialisation 
d'emballages en papier, en carton et en plastique

France

IJCO

Consultante QHSE
France

INFORISQUE

Portail d'informations dédié à la Santé et Sécurité au Travail
France

INTERTEK ALCHEMY 

Solutions complète de formation et de renforcement pour les 
opérateurs de l'industrie agroalimentaire 

Etats-Unis

INTERTEK ALCHEMY 

Solutions complète de formation et de renforcement pour les 
opérateurs de l'industrie agroalimentaire 

Etats-Unis
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INTERTEK ALCHEMY 

Solutions complète de formation et de renforcement pour les 
opérateurs de l'industrie agroalimentaire 

Etats-Unis

INVINOVA

Conditionnement à façon en propriétés et centre fixe.
France

INVIVO

Union de Coopératives Agricoles
France

ISARA

Ecole d'ingénieurs en alimentation, agriculture, environnement 
et développement rural

France

ISARA

Ecole d'ingénieurs en alimentation, agriculture, environnement 
et développement rural. 

France

IXAPACK

Constructeur de machines d'emballage et de conditionnnement
France

JLV CONSEIL

Conseil & Expertise en traçabilité.
France

JUNIA

France

LA REVOLUTION CHAMPIGNON

Une fois la récolte de nos champignons effectuée, nous 
valorisons les co-produits de la production en suivant les 
principes de l'économie circulaire

France

LABORATOIRES QUALTECH AGROBIO, ABIOC, ADNID ET CEVA 
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Laboratoire d'analyse et de recherche
France

LABORATOIRES QUALTECH AGROBIO, ABIOC, ADNID ET CEVA 
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Réaliser des études et prestations analytiques ciblées, en étroit 
partenariat avec ses clients : analyses pour la sécurité 
alimentaire, analyses sensorielles, contrôle qualité 

France

LABORATOIRES QUALTECH AGROBIO, ABIOC, ADNID ET CEVA 
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Laboratoire d'analyse et de recherche
France

LE FROMAGER DES HALLES

Fromages 
France

LE FROMAGER DES HALLES

Fromages 
France

LÉGENDES GOURMANDES

Légendes gourmandes propose à ses clients des produits 
gourmands : des créations originales, des produits de terroirs, 
des gourmandises sucrées ou salées.

France

LEONIDAS CONFISERIE SA

Manufacture of cocoa; chocolate and sugar confectionery
Belgique

LES TRESORS SUCRES

Pâtisseries Orientales 
France

MADELEX SCM D'AVOCATS

Cabinet d'Avocats
France

MANAGEARTWORKS

ManageArtworks est une solution cloud, spécialisée dans la 
gestion du cycle de développement produit. Elle connecte les 
équipes, les process et permet de digitaliser les packagings, 
d’accélérer les lancements en respectant la réglementation

France

MANAGEARTWORKS

ManageArtworks est une solution cloud, spécialisée dans la 
gestion du cycle de développement produit. Elle connecte les 
équipes, les process et permet de digitaliser les packagings, 
d’accélérer les lancements en respectant la réglementation

France

MAPA PROFESSIONEL

Production et conditionnement de produits d'entretien ménager
France

MASTERPACK SPA

Packaging converting company with a lot of ideas and passion 
for its business. The solution you were looking for is here

Italie
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MASTERPRESS

Sleeves, machines dédiées sleeves, co-packing - Etiquettes 
adhésives

Pologne

METAROM FRANCE

France

MILLER GRAPHICS FRANCE

Fabrication de formes imprimantes pour la flexographie - 
Coordination graphique

France

MILLER GRAPHICS FRANCE

Miller Graphics est le spécialiste du traitement d'image et assure 
le lien entre le design et l'imprimerie. En partant du concept et 
des informations produits, nous assurons le pré-presse 
packaging de vos marques

France

MILLET MARIUS SAS

Transformation matières plastiques par procédés, injection en 
ext soufflage.

France

MILLET MARIUS SAS

Transformation matières plastiques par procédés, injection en 
extrusion,  soufflage.

France

MINEBEA INTEC

Conception, fabrication, commercialisation, vérification et 
service après vente d'instruments de pesage à fonctionnement 
non automatique (IPFNA), pesage à fonctionnement 
automatique (IPFA) et périphériques.

France

MINEBEA INTEC

Conception, fabrication, commercialisation, vérification et 
service après vente d'instruments de pesage à fonctionnement 
non automatique (IPFNA), pesage à fonctionnement 
automatique (IPFA) et périphériques.

France

MONTE BACCO GROUP

Embouteillage eau minérale et vin
France

NATURENVIE

Fabrication d'aliments adaptés à l'enfant et diététiques
France

NORABIO

Producteurs bio des Hauts de France
France

O & E EWELAN MÈRE ET FILS

Restauration Traditionnelle 
France

OP LEGUMES AGRIAL

Commerce de gros de céréales et aliments pour le bétail 
France

OP LEGUMES AGRIAL

Commerce de gros de céréales et aliments pour le bétail 
France

OUIFIELD

Ouifield est la centrale de référencement de biens et services du 
monde agricole et agroalimentaire.

France

OXYPHARM

Désinfection de surface par voie aérienne nouvelle génération
France

OXYPHARM

Désinfection de surface par voie aérienne nouvelle génération
France

PHYTOCONTROL DYNAMICS FRANCE

 Laboratoire d’analyses spécialisés dans la sécurité sanitaire des 
eaux et des aliments

France

PHYTOCONTROL DYNAMICS FRANCE

 Laboratoire d’analyses spécialisés dans la sécurité sanitaire des 
eaux et des aliments

France

RESEAU SERVICES ONET

Les experts Onet n’endossent pas simplement un rôle de 
gestionnaire de services externalisés, mais envisagent la mise en 
œuvre de leurs métiers comme un élément de plus-value de la 
réussite de leurs clients.

France

RESEAU SERVICES ONET

Les experts Onet n’endossent pas simplement un rôle de 
gestionnaire de services externalisés, mais envisagent la mise en 
œuvre de leurs métiers comme un élément de plus-value de la 
réussite de leurs clients.

France

SAMO

Ovoproduits 
France
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SAMSIC PROPRETE

Propreté, Travail temporaire, Services à la personnes, sécurité.
France

SATHOP

Forte d’une expérience de plus de 80 ans, la SATHOP figure 
parmi les leaders du secteur dans le raffinage et la mise en 
bouteille des huiles végétales sur le marché tunisien et exporte 
par ailleurs une importante partie de sa production à l’étranger.

Tunisie

SCL QUALITE

Veille en hygiène alimentaire et mise en relation pour le compte 
de prestataires auprès des métiers de bouche.

France

SCL QUALITE

Veille en hygiène alimentaire et mise en relation pour le compte 
de prestataires auprès des métiers de bouche. 

France

SEMA SA

Fabrication et distribution d'équipements et matériels militaires 
et industriel : gilets pare-balles, tuyaux souples, manchettes

France

SILL ENTREPRISE

Produit laitier, jus, soupe, plat préparé, BBF + fabricant de pots 
yaourt paraffiné

France

SILL ENTREPRISE

Produit laitier, jus, soupe, plat préparé, BBF + fabricant de pots 
yaourt paraffiné

France

SILL ENTREPRISE

Produit laitier, jus, soupe, plat préparé, BBF + fabricant de pots 
yaourt paraffiné

France

SISEMI SENEGAL

La société SISEMI est une Agence sise à Dakar, Grand Yoff , à la 
Zone de Captage. Elle est spécialisée dans la Communication, 
l’Evènementiel, La logistique, la Publicité et les Relations 
Publiques, l’Import Export, la Représentation

Sénégal

SOPAC THERMOCONTROLE

ASSURANCE QUALITE (MSP,GED)/METROLOGIE
France

SOPAC THERMOCONTROLE

ASSURANCE QUALITE (MSP,GED)/METROLOGIE
France

SOPAC THERMOCONTROLE

ASSURANCE QUALITE (MSP,GED)/METROLOGIE
France

SPIGOL

Fabrication de condiments et assaisonnements
France

SQUALI

Prise en charge analytique - Expertise, conseil - Gestion de la 
sécurité Alimentaire - Veille réglementaire

France

STEF LOGISTIQUE

STEF, le specialiste europeen de la logistique du froid.Premier 
operateur europeen pour le transport et l'entreposage sous 
temperature dirigee

France

SUCRALLIANCE

Chocolaterie, confiserie.
France

SURF DESIGN

France

SYMOP - SYNDICAT DES MACHINES ET TECHNOLOGIES DE 
PRODUCTION

Syndicats des machines et technologies de production.
France

TAVIL IND SAU

Solutions fin de ligne. Lignes automatiques de conditionnement 
et de palettisation multi-formats

Espagne

TAVIL IND SAU

Solutions fin de ligne. Lignes automatiques de conditionnement 
et de palettisation multi-formats

Espagne

TERREAZUR

TerreAzur, grossiste alimentaire de produits frais, fruits et 
légumes frais et produits de la mer. Distribution et livraison 
pour les professionnels de la restauration 

France

THOT EXPERTISE

Diagnostic global de vos éco-contributions des filières REP, 
optimisation de vos déclarations et externalisation de vos 
déclarations.

France
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Liste provisoire des participants - 13/09/2021

THOT EXPERTISE

Diagnostic global de vos éco-contributions des filières REP, 
optimisation de vos déclarations et externalisation de vos 
déclarations.

France

TOUQUET SAVOUR

Conditionnement, distribution de pommes de terre
France

TRADITIONAL WORLD FOODS (TWF)

TWF Traditional World Foods - Produits du monde
France

VERSPIEREN

1er courtier en assurances français à capital familial, Verspieren 
simplifie l'assurance pour les professionnels et les particuliers.

France

VERSPIEREN

1er courtier en assurances français à capital familial, Verspieren 
simplifie l'assurance pour les professionnels et les particuliers.

France

VERSPIEREN

1er courtier en assurances français à capital familial, Verspieren 
simplifie l'assurance pour les professionnels et les particuliers.

France

ZAHRA & ASSOCIATES

Organisateur de Forum économique
Cameroun

ZETES

Editeur, intégrateur de solutions de traçabilité et de visibilité 
supply chain

France

ZETES

Editeur, intégrateur de solutions de traçabilité et de visibilité 
supply chain

France

ZETES

Supply chain collaborative connectée en temps réel. Solutions 
aidant à maximiser l'agilité, la traçabilité et la visibilité.

France
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