PRÉPAREZ VOS AGENDAS !
LES RDV DE VITAGORA À LA RENTRÉE
Mes prénom et nom :
Mon email :
Ma structure de rattachement :
Adhérent de Vitagora®?

OUI

NON - Des modalités de participation s’appliquent

Je m’inscris en cochant les cases correspondantes. Nous vous recontacterons en temps voulu pour les détails pratiques

Vitagora-Melun Val de
Seine Café
Mardi 5 septembre
Matinée
Paris

Appetite for Innovation
Journée spéciale
« Adhérents »
Vendredi 29 septembre
9h - 16h30
Dijon

LA CORÉE DU SUD : UN
POTENTIEL À CAPTER !

JOURNÉE SPÉCIALE
ADHÉRENTS

La Corée du Sud offre le marché
agroalimentaire avec la plus
forte croissance au monde. Porte
d’entrée vers l’Asie, c’est un terrain
en plein développement avec des
consommateurs aux habitudes de
consommation à comprendre.
Opportunités de marché, barrières
à lever, culture locale : préparezvous pour notre mission !

Un événement unique pour échanger
avec le réseau (centres de recherche,
start-ups, PME, grandes entreprises
françaises et internationales) ainsi
qu’avec toute l’équipe du Pôle.

M’inscrire

RDV BtoB personnalisés, pitchs,
présentations de projets,
démonstrations…

M’inscrire

Vitagora Café

Journée de conférences

Jeudi 12 octobre
Matinée
Lons-le-Saunier

Jeudi 19 octobre
Journée complète
En partenariat avec le Pôle IAR
Paris

LE PRÊT À CONSOMMER :
MARCHÉ ET SOLUTIONS
TECHNOLOGIQUES

FERMENTATION DES
PROTÉINES

Le prêt à consommer pour une offre
innovante au déjeuner. Décryptage
des dernières tendances et solutions
technologiques sur la « pause
lunch », son emballage et sa boisson.

Les dernières avancées sur la
fermentation des protéines, pour
l’alimentation humaine ou animale.
Conférences avec des acteurs
incontournables (entreprises et
laboratoires).

Présentations et RDV BtoB pour
rencontrer des offreurs de solution.

Tarif spécial adhérents : 90€ au lieu
de 150€ !

M’inscrire

Pour m’inscrire, je retourne cet agenda complété à :

Stéphane OLLAGNIER, Assistant Développement des Entreprises
Email : stephane.ollagnier@vitagora.com ; Tel : 03 80 78 97 94

Des modifications peuvent être apportées au calendrier. Consulter www.vitagora.com pour plus d’information

Programme et
inscription

