
Formulateurs
Acheteurs de matières premières

Directeurs, cadres chez un fabricant d’aliment pour le bétail
Eleveurs fabricants

Courtiers 
Fournisseurs de matières premières

Paris, le 31 janvier 2019
Journée Matières Premières AFTAA

Comme tous les ans, pour faire le point et anticiper, 
l’avis des meilleurs experts sur le marché des  principales matières premières..

En exclusivité, cette année, un dossier sur 
le NON-OGM et la nutrition animale

Débats animés par Pierre BEGOC, AGRITEL
Hôtel Méridien Etoile, PARIS 17 
Réservations sur www.aftaa.org

Avec la participation

PARIS GRAIN DAY,
événement associé
le lendemain
au même endroit.



Inscriptions :
Sur le site de l’Aftaa ou auprès de AFTAA, c/o A DEP RINA 16, rue Claude-B er nard, 75231
PARIS cedex 05 Tél. +33 (0) 1 44 08 18 67 - Fax +33 (0) 1 44 08 18 70
Courriel : adeprina2@ agroparist ec h.fr

Lieu :
81 Boulevard Gouvion Saint-Cyr, Paris, 75017 - .www.lemeridieneto ile.com

Les sessions ne sont accessibles qu’aux adhérents de l’AFTAA.
Si vous s ouhaitez sav oir si v ous êtes à jour de cotisat ion, vous pouvez contact er l ’A DEP RINA
au +33 (0) 1 44 08 18 67 ou par courriel : adeprina2@agroparist ec h.fr.
Si v ous n’av ez pas renouv elé v otre adhésion, vous dev ez im pér ativem ent joindr e à cette
inscription un chèque séparé du montant de la cotisation, à l’ordre de l'AFTAA

Frais d’inscription

Possibilités de tarifs modulés pour plusieurs inscriptions pour la même entreprise.
Nous consulter : contact@aftaa.org. Ou adeprina2@agroparistech.fr
Fonctionnaires, retraités, étudiants…: Renseignements à l’ADEPRINA

Règlement des frais de sessions
Au moment de l’inscription par chèque libellé à l’ordre de l’AFTAA.
Annulation
En cas d’annulation, l’AFTAA retiendra pour participation aux frais fixes :
•50 % s ur le m ont ant tot al des fr ais d’ inscr iption pour une annulation m oins de 15 jour s av ant
la session.
•100% du m ontant total des fra is d ’inscr ipt ion pour une annulation m oins de 48 h avant la
session
Docu ment s d e session : cette s es sion s er a intégr alem ent enr egistr ée en vidéo. Les inscr its
à la session pour ront téléc har ger les v idéos et les s upports des int erv enants tr ois jours après
la session.

Frais	 d'inscription* Adhérents	AFTAA	 à	 jour Non	adhérents	AFTAA

de	leur	cotisation
ou	adhérents	AFTAA	 non	à	 jour	de	

leur	cotisation

Inscription	 HT	 560,00	 € 560,00	 €
TVA	 20	% 112,00	 € 112,00	 €

Adhésion	 2018-2019 - 80.00	€
Total	 TTC 672,00	 € 752,00	 €

Bulletin	d’inscription
A	retourner	sous	enveloppe	à AFTAA,	c/o	ADEPRINA
16	rue	Claude-Bernard	- 75231	PARIS	cedex	05
Tél.	+33	(0)	1	44	08	18	67
Courriel	:	adeprina2@agroparistech.fr									
Nous	vous	confirmons	notre	inscription	à	la	session	AFTAA

Nom	:	______________________________________
Prénom :	_________________________________
Entreprise/Organisme ________________________
Adresse	:__________________________________
Code	postal :________________
Ville :	_______________________
Tél :	_______________________
E-mail :	___________________________________

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

Programme	de	la	journée
9h.	Début	de	la	session.	
Philippe	 Cazes.	Président	Aftaa
Débats	animés	par	Pierre	BEGOC,	AGRITEL

1-Vidéo ‘’Ce	qu’ils ont dit l’andernier…’’

2- La	géopolitique s'invite sur	le	marché des	
commodities
Michel	PORTIER.	AGRITEL

3- Le	marché des	céréales – bilan,	analyse et	
perspectives	
François	LUGUENOT.	Analyste de	marché

4-Sans	OGM	:	marché de	niche	ou marché de	
masse	?		
Sébastien TAUTY.	CDF	NA
Le ‘’sans	OGM’’	a le	vent	en poupe.	Les	industriels comme la	
grande distribution	multiplient les	produits sans	OGM.	Beaucoup	
de	questions	se	posent.	Les	réponses avec	S.	TAUTY	suivi d’une
table	ronde	réunissant les	différents acteurs de	la filière du	champ	
au	consommateur.

Pause	déjeuner

5- ‘’	Sans	OGM ‘’ Offre et	demande,	un	équilibre
difficile	à construire…	
Quid	des	NBT	?	
Table	ronde	animée par	Laurent	THIAUCOURT
Avec	la	participation	 de	:
Christophe	CALLU	MERITE.	Feed	Alliance
Etienne	LAFFITTE.	INZO
Séverine FONTAINE.	CARREFOUR
Benoit	ROUYER.	CNIEL
Laurent	HOUIS.	SOLTEAM

6- Le	marché des	tourteaux - bilan,	analyses	et	
perspectives	du	marché des	oléagineux et	des	
tourteaux.
Benjamin	JASSERAND.	AVRIL	et	Frédéric SAUVE.	BUNGE

17h00 Fin	de	la	session


