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Destinataires de la session :  

◦  Directeurs usines Aliments du bétail 
◦  Responsables Logistique des filières des Productions animales 
◦  Acheteurs 
◦ Formulateurs 
◦ Responsables commerciaux 
◦ Transporteurs 
 

Jeudi 2 mars 2017  
Le Mans  

Palais des Congrès  
 

 
Association Française des Techniciens de l'Alimentation et des productions Animales 

 (+33) 1 44 08 18 37 - www.aftaa.org 
 
Avec la participation de.. 

      



 
 

Objectifs de la session  
Sécurité, cahier des charges, innovation logistique sont les trois axes sur lesquels les 
métiers du transport en nutrition animale connaissent des évolutions marquées depuis la 
précédente session Aftaa consacrée aux transports et à la logistique début 2014. 
Fidèle à son positionnement, l’Aftaa a donc décidé de consacrer une nouvelle journée à 
ces fonctions. 
La session est organisée en trois grands pôles :  

• La sécurité avec ses deux composantes (biosécurité, sécurité physique lors des 
livraisons),  

• La nouvelle version du cahier des charges Qualimat transport et sa mise en œuvre 
concrète,  

• L’innovation en terme logistique avec des exemples pratiques en entreprises.  
Responsables logistiques des usines d’aliments, responsables de flotte et transporteurs 
devraient donc faire le plein d’information le 2 mars au Mans.  
 
 
 

Modérateur : Yanne Boloh Philéas Info 
 
8h30: Accueil des participants 
9h : Introduction  
Philippe Cazes Président de l’Aftaa 
 
LE TRANSPORT ET LA SÉCURITÉ 
9h10 
La biosécurité passe aussi par le camion :  
Bruno Toussaint  Snia  
10h 
La sécurité physique des livraisons, un 
enjeu collectif :  
Jean-Yves Hardy, Huttepain aliments et 
syndicats professionnels 
10h45  
Pause 
 
EVOLUTION DU CAHIER DES 
CHARGES 
11h15 
Qualimat transport : évolution du cahier des 
charges (version 6),  
Vincent Le Moine 
12h 
Table-ronde : évolution des contraintes et 
solutions 
Bruno Toussaint. Snia 
Christian Blais. Vrac Plus 
Anne Sophie Loizeau. Transports Pressac 
Vincent Le Moine. Qualimat 
 
13h15 Pause déjeuner 
 

 
 
 
L’INNOVATION EN LOGISTIQUE 
 
14h30 
Raisonner supply chain en nutrition 
animale, un vaste chantier ambitieux.  
Patrick Rémy Nealia 
 
15h20  
La massification logistique : une 
opportunité économique 
Sylvain Baudry Logivia 
 
16h10 
Table-ronde : quelles nouvelles pistes pour 
demain ?  
Patrick Rémy,  
Sylvain Baudry  
Vincent Le Moine. 
 
17h :  
Conclusion  
Philippe Cazes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Modalités d’inscription  
AFTAA, c/o ADEPRINA 16, rue Claude-Bernard, 75231 PARIS cedex 05 
Tél. +33 (0) 1 44 08 18 67 - Fax +33 (0) 1 44 08 18 70 - e-mail : 
adeprina2@agroparistech.fr 
Lieu : Palais des Congrès. Rue d'Arcole, 72000 Le Mans, France 
+33 2 43 43 59 59 
 
 

Frais d’inscription : 
Les sessions ne sont accessibles qu’aux adhérents de l’AFTAA. 
Si vous souhaitez savoir si vous êtes à jour de cotisation, vous pouvez 
contacter l’ADEPRINA au +33 (0) 1 44 08 18 67. 
Si vous n’avez pas renouvelé votre adhésion, vous devez impérativement 
joindre à cette inscription un chèque séparé du montant de la cotisation, à 
l’ordre de l'AFTAA 
 

A. Organismes assujettis à la formation 
 

Frais d'inscription  
(Euros) 

Adhérents AFTAA à jour 
de leur cotisation 

Non adhérents AFTAA 
ou adhérents AFTAA non à 

jour de leur cotisation 
Inscription HT  390,00 € 390,00 € 

TVA 20 %  78,00 € 78,00 € 

Adhésion 2017 - 80,00 € 

Total TTC 468,00 € 548,00 € 
 

 
Les frais d’inscription comportent la restauration 

 
 
B. Organisme ou personnes non assujettis à la formation 
(fonctionnaires, retraités, étudiants…) : Renseignements à l’ADEPRINA 
 
 

C. Règlement des frais de sessions 
Au moment de l’inscription par chèque libellé à l’ordre de l’AFTAA. 
Cette session entre dans le cadre de la formation professionnelle 
continue. 
 
 

D. Annulation 
En cas d’annulation par le stagiaire, l’AFTAA retiendra pour participation 
aux frais fixes : 
– 10 % sur le montant total des frais d’inscription pour une annulation 

plus de 15 jours avant la session. 
– 50 % sur le montant total des frais d’inscription pour une annulation 

moins de 15 jours avant la session. 
 
 

E. Documents de session : Cette session sera intégralement 
enregistrée en vidéo.  
 

 
 
 
 
 

 
Bulletin d’inscription 
 

A retourner rempli à adeprina2@agroparistech.fr 
 

Ou sous enveloppe à.. 
 

AFTAA, c/o ADEPRINA 
16, rue Claude-Bernard - 75231 PARIS cedex 05 

Tél. +33 (0) 1 44 08 18 67 - Fax +33 (0) 1 44 08 18 70 
Nous vous confirmons notre inscription à la session AFTAA 

Le transport des aliments affine ses solutions 
Jeudi 2 mars 2017  

Le Mans  
Palais des Congrès  

 

Nom (M., Mme, Mlle) :   

Prénom :   

Adresse de l’Entreprise/Organisme :   

  

Code postal :   Ville :   

Tél :                  E-mail :   

ci-joint  .chèque(s) de  à l’ordre : AFTAA 

 

Vous recevrez une facture à l’issue du stage. 

Organisme prenant en charge les frais de formation :   

  

  

  

En cas d’absence du participant à la session entraînant le non 
règlement par l’organisme de formation gérant les fonds de 

formation, l’entreprise s’engage à régler la somme à l’AFTAA. 

Date : ______________ 

Signature : ______________________ 

 

Réservé à l’AFTAA 

Chèque N° ________________________ de_________

FORMATION CONTINUE 
Cette journée entre dans le cadre 
de la Formation Professionnelle Continue. 
Une convention de stage vous sera adressée par l’AFTAA après 
réception de votre demande d’inscription. 
Attention ! Cette inscription ne peut être prise en compte que si 
elle est présentée et signée du responsable de votre entreprise. 
 
Veuillez indiquer les nom et adresse de l’organisme qui vous 
prend en charge. 
Ces renseignements doivent être signalés 
sur le bulletin d’inscription. 
 



 
 
 
 

L’AFTAA 
QUI SOMMES-NOUS ? 
Si pour vous : 
– Faire évoluer ses connaissances techniques, scientifiques et 

économiques est indispensable, 
– S’informer et analyser les marchés est une nécessité 

incontournable, 
– Échanger ses idées et comparer ses expériences est une 

préoccupation permanente, 
– Établir des relations professionnelles et amicales est important, 

alors l’AFTAA est faite pour vous. 
L’association propose des séminaires de formation 
continue, un congrès annuel sur le marché des matières 
premières (unique en Europe), et des voyages d’études. 
L’AFTAA est une association pluridisciplinaire et 
indépendante, au savoir faire reconnu, et à laquelle plus de 
400 représentants de la filière Alimentation Animale et de 
son environnement ont déjà adhéré. 
Fabricants d’aliments, fournisseurs de matières premières, 
constructeurs de matériels, chercheurs, techniciens 
spécialisés, vétérinaires praticiens, agronomes, 
commerciaux… 
 
LE SITE INTERNET DE L’AFTAA 
L’actualité de l’Association. 
Les prochaines sessions. 
Les vidéos des précédentes sessions (pour les participants 
uniquement) 
www.aftaa.org 
 

 

 
1 - Entreprise/Organisme :  
  

 

2 - Fonction dans l’entreprise ou domaine d’activité : 
c  Directeur d’entreprise  c   Directeur d’usine  
c   Service R& c   Technicien 
c   Commercial c   Conseiller d’élevage 
c   Journaliste  c   Autre 
 

3 - Formation universitaire. Êtes-vous : 
c  Ingénieur  c  Vétérinaire  
c  Universitaire  c  Technicien supérieur 
c  Autre               Lequel ? …………………………………… 
 

4 - Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous ? : 
c  moins de 35 ans       c   35 - 50 ans     c  Plus de 50 ans 
 

5 - Vous avez eu connaissance de ce séminaire par : 
c   Votre entreprise   c   Votre syndicat  
c   Les journaux professionnels   c  La lettre de l’AFTAA 
c   Autres moyens             Lesquels   

 
6- Avez-vous l’habitude des sessions de formation ? : 
oui   non    
si oui, avec quelle fréquence annuelle :   
Thèmes suivis :   
  
Organismes de formation :   
 
 
 
 
 

 
 
 
7 - Qu’attendez-vous de cette session ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Palais des 
congrès. 


