
Dates et lieu des JAS 
15 & 16 juin 2022  
Espace Encan, quai Louis Prunier - 17000 La Rochelle - France 

Soirée d’ouverture des JAS
le 14 juin au Forum des Pertuis de 18h30 à 21h30
Cocktail dînatoire autour de produits locaux

Date limite d’inscription  
27 mai 2022
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RENCONTREZ

AUJOURD’HUI

L’ALIMENTATION

DE DEMAIN   

www.jas-larochelle.fr 14e  
édition



LE PÔLE EXPOSITION

Près de 200 exposants présentent leurs nouveautés

La vitrine des innovations d’experts et fournisseurs spécialisés
Venez chercher de nouvelles solutions pour innover : nouveaux procédés, 
technologies, ingrédients, emballages, conseils et prestataires de services. 

Le Village des acteurs Nutrition-Santé de Nouvelle-Aquitaine
Découvrez les nouveautés et les compétences de près de 50 acteurs de la 
Région Nouvelle-Aquitaine : offres de solutions d’ingrédients, de procédés, 
d’expertises et services pour les TPE-PME, centres de recherche, de 
formation et de transfert.

Les Pôles et Réseaux de compétences nationaux
Venez rencontrer les acteurs porteurs de projets pour l’innovation agro-
alimentaire : pôles de compétitivité, clusters, experts nationaux, centres 
techniques et laboratoires de recherche.

Le Village Start-Up 
Découvrez les dernières pépites des champions de demain ! L’occasion de 
développer des opportunités de collaboration et de partenariat avec les 
start-up présentes.
 
 

L’ESPACE TENDANCES  
& INNOVATIONS

Implanté au cœur de l’évènement, 
venez découvrir plus de 250 nouveaux 
produits et profitez du décryptage des 
tendances de l’innovation alimentaire.
2 expositions en 1 :

Les partenaires de l’Espace 
Tendances & Innovations

2 jours pour   3 objectifs

DÉCOUVRIR  

en partenariat avec

Nouveaux produits des entreprises 
de Nouvelle-Aquitaine. 

Innovations internationales : les 
tendances à venir.

en partenariat avec



LES CONFÉRENCES 
Développez votre réflexion et vos projets grâce 
au regard d’experts et aux témoignages de 
professionnels au travers de nos 9 conférences.

LA JAS TV
Découvrez le plateau TV des JAS pour 
partager les actualités fortes de l’alimentation 
et découvrir les innovations présentées par les 
participants.

S’INFORMER

LES ATELIERS DES JAS
Échangez en groupes de travail avec ceux 
qui font l’actualité au travers des 12 ateliers 
traitant des thèmes clés : les circuits courts, 
l’alimentation et la santé, la filière marine, 
le développement durable, la nutrition, 
l’économie circulaire, emballages écologiques, 
éco-conception ...

LES RENCONTRES D’AFFAIRES 
Identifiez vos futurs partenaires (entreprises agro-alimentaires, 
distributeurs, fournisseurs d’ingrédients, d’équipements et 
d’emballages, pôles de compétences et prestataires spécialisés) :  
+ de 20 RDV confidentiels organisés pour chaque participant.

LE CARRÉ DES DÉCIDEURS 
Distributeurs, professionnels de la restauration, industriels : des 
rencontres facilitées pour gagner du temps. Une offre complète de 
sourcing via des RDV programmés dans un espace réservé.

LES « RENCONTRES OFF » DES JAS

2 jours pour   3 objectifs

→

18H30

Les circuits courts en 2022 face aux attentes 
et aux pratiques des consommateurs : 
évolution, situation et perspectives.

Pascale HEBEL, Directrice du pôle consommation et entreprises, 
CREDOC

Conférence soirée 
d’ouverture du 14 juin

ÉCHANGER  

LE FORUM EUROPE 
Rencontrez les clusters européens* et leurs membres grâce 
aux RDV en visio-conférence, l’occasion de présenter vos 
solutions à un public international.
*les rdv se feront en anglais.

Profitez des moments de convivialité pour découvrir les 
produits des entreprises partenaires des JAS. Concrétisez vos 
contacts et vos discussions à l’occasion de la Soirée des JAS 
le 15 juin au bord du bassin des Grands Yachts de La Rochelle.

NOUVEAUTÉ 
2022 



MERCREDI 

15 
JUIN

DÉBAT D’OUVERTURE  
Rencontrez aujourd’hui l’alimentation de demain

9H > 10H

Benoît JULLIEN 
Journaliste-consultant, 

ICAAL

Leurs alternatives et solutions pour 
un monde sans carbone !Gilles LOIR-MONGAZON

Directeur 
La Rochelle Technopole

Visions croisées des enjeux et stratégies de transition pour  
une alimentation saine et durable
Barbara BIDAN, Directrice Communication et RSE, FLEURY MICHON
Gilles TRYSTRAM, Professeur, AGROPARISTECH
Jean-Marc CALLOIS, Délégué ministériel aux entreprises agro-alimentaires et Benoît 
ASSEMAT, Coordinateur de la stratégie nationale d’accélération « Alimentation durable et 
favorable à la santé » (PIA4), MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION

→

Quelles sont les attentes des 
consommateurs européens pour leur 
alimentation de demain ?
Marie-Claire RENAULT DESCUBES, Senior Manager spécialiste 
agriculture et alimentation, KPMG

La plateforme numérique UniversAlim 
pour améliorer l’accès aux informations 
produits et la confiance consommateur
Guillaume ARDILLON, Directeur Opérations et Technologies, 
NUMALIM

L’engagement des marques, un levier de 
différenciation et de préférence au service 
de l’impact positif 
Bénédicte DUCHAMP, Manager Stratégies Durables, UTOPIES

Comment évolue la perception 
environnementale des emballages en 
France ?
Catherine BARUCQ, Responsable Pôle Études et Prospective, CITEO

Comment appréhender les attentes 
multiples des consommateurs pour innover ? 
Claire MOISON, Chargée de mission Développement Durable, 
SODEBO

Perceptions et attentes pour une nouvelle offre alimentaire durable

10H30 > 12H30

Guillaume ARDILLON
Directeur Opérations et 

Technologies,  
NumAlim

→ →

→
→

Comment définir les profils alimentaires 
des populations ? 
Catherine FEART, Chargée de recherche, Bordeaux Population 
Health (BPH) Research Center, INSERM

Le profil « Mind Diet » pour vieillir en 
bonne santé  
Cécilia SAMIERI, Directrice de recherche, INSERM

Quelles sont les relations entre les 
facteurs alimentaires et la santé mentale ?
Sofia CUSSOTTO, Chercheuse post-doctorante, INRAE 
NUTRINEURO

Impact de l’alimentation sur l’axe 
Intestin-Cerveau 
David VAUZOUR, Chargé de Recherche, UNIVERSITY OF 
EAST ANGLIA

Nutrition-Santé : de la science au 
marché, du marché à la science
David GAUDOUT, Directeur de l’innovation, ACTIV’INSIDE

Mieux connaître ce lien pour le bénéfice de tous

14H > 16H

Jean-Marie BARD
Président du Conseil 

Scientifique,  
Société Française de 

Nutrition

→→

→→

La réglementation nutritionnelle, 
toujours s’adapter pour innover

Intervenant en cours de confirmation

Comment une approche graduée du 
niveau de preuve pourrait permettre un 
nouvel accès aux allégations de santé ?

Florent HERPIN, Attaché aux affaires scientifiques, CEN 
NUTRIMENT

Les facteurs clés de succès d’une marque 
de compléments alimentaires en 2022 : 
de l’ingrédient à la communication
Grégory DUBOURG, Fondateur & CEO, NUTRIKEO 

Quelle place demain pour les 
compléments alimentaires dans l’offre 
Santé ?
Intervenant en cours de confirmation

Communication et allégations, quels enjeux pour leur place dans l’alimentation  
de demain ?

16H30 > 18H30
→

→ →

→

Catherine BENNETAU-
PELISSERO

Enseignante-chercheuse, 
Faculté de pharmacie 

Université de Bordeaux

18H45 > 19H45 Suivez l’actualité  
du programme des 

conférences  
et des ateliers 

www.jas-larochelle.fr

Consommateurs

Alimentation 
& santé

Compléments 
alimentaires

Start-up

→

START-UP : LABORATOIRE D’INNOVATIONS

→



JEUDI 

16 
JUIN

Les innovations boostées par leur positionnement réglementaire et 
stratégique

8H30 > 10H

Mélanie LE PLAINE-MILEUR 
Secrétaire générale,  

SYNPA  
(Association professionnelle 

des ingrédients alimentaires de 
spécialité)

Quelle stratégie 3R pour les emballages 
de l’alimentaire ?
Valentin FOURNEL, Directeur R&D et Services 
Éco-conception, CITEO

Évolution de l’information 
environnementale des emballages pour 
les consommateurs
Bruno SIRI, Délégué Général, CONSEIL NATIONAL DE 
L’EMBALLAGE

2012-2022 : Bilan et perspectives de 10 
années d’éco-conception des emballages
Philippe REUTENAUER, Responsable de Projets Emballages 
Écologiques, LÉA NATURE

Les challenges de l’emballage pour une 
livraison éco-responsable à domicile
Pierre POINTARD, Co-fondateur et directeur logistique, 
RUTABAGO

Les facteurs clés qui font bouger les lignes

14H > 16H

David ALLAIN 
Directeur du pôle  

emballages,  
CTCPA,  

RMT ACTIA 
PROPACKFOOD

→

→ →

→

La boîte à outils ACTIA pour répondre 
aux enjeux de formulation
Christine CHENE, Directrice, ADRIANOR 
Témoignage entreprise en cours de confirmation

Comment conduire et faire évoluer sa 
démarche de performance industrielle ? 
Benoît MUS, Animateur du Réseau Actia Performance 
industrielle, Conseiller Technologique, CRITT AGRO-
ALIMENTAIRE PACA  
Témoignage entreprise en cours de confirmation

L’enjeu du numérique pour l’avenir de 
l’industrie agro-alimentaire
Jérôme VENTAGE, Chargé de mission Transition numérique 
et Usine du futur, CRITT AGRO-ALIMENTAIRE LA 
ROCHELLE
 
Data, IA, jumeau numérique : comment 
les utiliser concrètement en production ?
Aurélien VERLEYEN, Directeur Général, DATASWATI

Améliorer la performance globale par des outils opérationnels d’aide à 
la décision

10H30 > 12H30

Alice DULAS 
Chargée de mission 

ACTIA,  
le réseau des instituts 

techniques de l’agro-ali-
mentaire

→

→

→

→

Les clés réglementaires du statut des 
ingrédients et intrants technologiques
Gilles BOIN, Avocat associé, CABINET QOLUMN

 
Évolution de l’offre d’ingrédients pour 
s’adapter aux exigences et attentes du 
marché
Intervenant en cours de confirmation

Novel Food : opportunités et freins à 
l’innovation dans le domaine de la nutrition 
et des produits de santé en Europe
Léa TRICHELOT et Véronique TRAYNARD, consultantes, RNI 
CONSEIL

Les insectes, le positionnement Novel Food 
pour promouvoir les protéines alternatives 
durables
Agathe DARRET, Business Development Manager Food, YNSECT

→ →

→
→

Ingrédients

Produits 
& Process

Emballages 
écologiques
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P A R T E N A I R E S  F I N A N C I E R S P A R T E N A I R E S  T E C H N I Q U E S

CHIFFRES
ÉDITION 

2018

180 
exposants

500
entreprises 
présentes

+200
nouveaux 
produits

14
pays 

représentés

+4 000 
rendez-vous réalisés 

sur 2 jours 

1 100
professionnels 

présents

1 rue Marie-Aline Dusseau - 17000 La Rochelle
Tél. : 05 46 44 84 75 

contact.jas@crittiaa.com

# jaslarochelle

www.jas-larochelle.fr

Organisateur

Un évènement à faible impact carbone 

Engagés dans une démarche éco-responsable, nous mettons en 
place de nombreuses actions pour réduire l'empreinte carbone :
• Réduction produits plastiques, gestion des déchets
• Matériaux recyclables et recyclés pour la scénographie et les 

supports de communication
• Circuits courts, produits frais et locaux pour les repas. 

INSCRIPTION & TARIFS

Remise exceptionnelle de 150 € HT sur 
votre inscription avant le 15 avril 2022

Inscription en ligne sur 
www.jas-larochelle.fr

En partenariat avec la                      , toute inscription aux JAS permettra de financer un 
projet de plantation d'arbres.
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