
Vous souhaitez présenter votre innovation Process*, emballage ou 
nouvelle gamme d’ingrédients aux industriels de l’agroalimentaire lors d’ateliers 

pratiques ?

Nous organisons, pour vous, l’intégralité de cet évènement 
lors d’une Matinée Techno, Ingrédients ou Emballages

LEs PLus-vaLuEs

La Matinée vous permet de valoriser vos innovations auprès d’un public 
ciblé agissant donc comme un véritable outil de prospection et de vente

Votre innovation est illustrée par le biais d’application(s) pratique(s), 

Un RDV en face à face est organisé à la demande du participant

La Matinée est gratuite pour les participants

* ex : nouvelle technologie pour la fabrication, le conditionnement, le nettoyage ou encore nouvelle méthode d’analyse/de contrôle. 



Le Technopole présente une situation géographique avantageuse et est facilement accessible :

     à 2 heures de Paris et 1 heure de Genève (lignes TGV Paris et Genève)  

     à 45 minutes de Lyon et de l’aéroport Saint-Exupéry

     Au centre du noeud autoroutier Mâcon - Genève et Dôle - Lyon

Bourg-en-Bresse

Le matin : présentation et démonstration
 
 Présentation de votre technologie innovante, nouvel emballage ou gamme 
 d’ingrédients en salle de conférence pour une partie «théorique»

 Démonstration(s) dans le Centre d’Essais du Technopole Alimentec (CETA) : présentation 
 de votre innovation technologique à partir d’applications spécifiques client/prospect 

L’après-midi : RDv d’affaires confidentiels

 RDV individuel sur inscription

DéRouLEMENT 
DE La «MaTINéE»

Une salle de conférence équipée pour la projection (jusqu’à 
120 personnes), avec possibilité de visioconférence

Un ou plusieurs ateliers (CETA) pour vos démonstrations

Des supports de communication : emailings ciblés (base de 
données comportant plus de 5000 contacts), mise en avant sur 
le site Internet www.alimentec.com, diffusion auprès de nos 
partenaires, réseaux sociaux,etc.

La logistique de cette Matinée (inscriptions, communication, 
matériel, etc.) prise en charge par NOVALIM

MoDaLITés PRaTIquEs

aLIMENTEc, LIEu PRoPIcE
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