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PROGRAMME DU SEPAG

 MARDI 2 OCTOBRE 

 14 h – 16 h  2 Conférences en 
partenariat avec l’ARIA 

  Présentation des Circuits Courts 
agro-industriels avec le témoignage 
de la société CHARLES & ALICE
  Présentation de l’Industrie du 
Futur avec le témoignage de 
l’entreprise SAINT-JEAN

 16 h - 17 h  Conférence de 
l’entreprise INFOLOGIC, animée par 
Maxime Chabert

  L’industrie 4.0 de demain : Des 
systèmes d’informations évolutifs 
au service des entreprises 

Les systèmes d’informations évoluent 
afi n d’accompagner les nouveaux 
usages digitaux induits dans un 
contexte d’Industrie 4.0. Les avancées 
dans l’intelligence artifi cielle, la 
montée en puissance des machines 
confi rment un virage technologique 
important. Comment l’ERP propose-
t-il à l’utilisateur des usages évolués 
totalement novateurs, en lui fournissant 
une réelle assistance dans son métier 
et son action ?

 MERCREDI 3 OCTOBRE 

 10 h – 12 h  Tables rondes 
animées par l’Agence Basilic sur la 
thématique du recrutement dans 
l’entreprise agroalimentaire 

 12 h  Un Pitch Presque Parfait 
par Le Moulin Digital 
(French Tech in the Alps)
Votre avis est précieux pour un 
porteur de projet. 
Participez et apportez votre regard critique 
bienveillant pour favoriser l’émergence 
des pépites de demain. Timing : 
2 pitcheurs présentent en 5 mn chacun 
leur innovation, les participants leur font 
un retour durant une vingtaine de minutes.  

 15 h - 16 h  Conférence animée 
par Le Moulin Digital 
(French Tech in the Alps)
De l’utilisation du web pour trouver de 
nouveaux marchés, vendre en ligne, 
jusqu’à la fabrication numérique utilisant 
les objets connectés ou l’impression 3 D, 
en passant par les réseaux sociaux pour 
interagir avec sa communauté... Mais 
quelles sont les tendances 2018 ? 
Quelles bonnes pratiques adopter pour 
réussir cette digitalisation ?

 16 h - 17 h  Comment utiliser 
l’analyse sensorielle en 
agroalimentaire ? 
animée par Délices d’initiés
L’analyse sensorielle ne se limite pas à 
la dégustation de produits. Découvrez 
avec Anne-Cécile Fournet-Fayard, 
analyste sensorielle, comment cette 
approche scientifi que & poly-sensorielle 
du produit peut vous aider à améliorer 
la qualité, détecter des défauts, ajuster 
votre discours marketing...

 JEUDI 4 OCTOBRE 

 10 h - 11 h  Conférence animée par 
Agnès Balogna 
Performance environnementale, de quoi 
parle-t-on ?

  Focus sur l’énergie, les matières/
déchets, l’eau dans les IAA
  Résultats d’opérations ADEME 
  Opération en cours « Gagnantes sur 
tous les coûts »

 11 h – 12 h  Atelier animé par 
Délices d’initiés : Savoir décrire & 
valoriser un produit alimentaire
Cet atelier pratique vous permettra 
d’expérimenter la dégustation au 
travers de vos 5 sens. 
Anne-Cécile Fournet-Fayard, analyste 
sensorielle & formatrice à l’école de 
dégustation des produits terroir Délices 
d’initiés, vous initiera au vocabulaire 
de base et à une méthode simple de 
caractérisation organoleptique.

+ 5 ANIMATIONS 
PERMANENTES SUR LES 3 JOURS 

  POLE EMPLOI AVEC 3 ORGANISMES : 
APECITA – IFRIA –ARIA 
   GEPPIA
  VITRINES DU TERROIR
  LYCEE DU VALENTIN 
   FRENCH TECH IN THE ALPS


