
Formulateurs

Acheteurs de matières premières

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

Eleveurs fabricants

Courtiers 

Fournisseurs de matières premières

Le 15 avril 2021

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 focus sur l’impact 

de la Covid sur les marchés des matières premières

Session en webinar et en différé*
Réservations sur www.aftaa.org

Avec la participation de :



Inscriptions :
Sur le site de l’Aftaa ou auprès de AFTAA,
16, rue Claude-Bernard, 75231 PARIS cedex 05 Tél. +33
(0) 778 702 731-
Courriel : contact@aftaa.org

Session en webinar *
Cette session sera enregistrée en vidéo. L’inscription à
cet évènement vous donnera le droit de le suivre en
direct et/ou en différé si vous n’êtes pas disponible le 15
avril 2021.
Suite à votre inscription et quelques jours avant la
session, vous recevrez les identifiants vous permettant
de vous connecter au webinaire.

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’Aftaa : contact@aftaa.org
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

Possibilités de tarifs modulés pour plusieurs
inscriptions pour la même entreprise.
Nous consulter : contact@aftaa.org

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 % sur le montant total des frais d’inscription pour une
annulation moins de 15 jours avant la session.
100% du montant total des frais d’inscription pour une
annulation moins de 48 h avant 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 215,00 € 215,00 €
TVA 20 % 43,00 € 43,00 €

Adhésion 2018-2019 - 80.00 €
Total TTC 258,00 € 338,00 €

Bulletin d’inscription
A retourner sous enveloppe à AFTAA
16 rue Claude-Bernard - 75231 PARIS cedex 05
Tél. +33 (0) 1 44 08 18 67
Courriel : contact@aftaa.org
Nous vous confirmons notre inscription à la session

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.30 Début de la session. 
Philippe Cazes. Président Aftaa

Débats animés par Cathy HATTE COSTA PINTO, Administratrice AFTAA

La matinée sera consacrée à l’analyse des conséquences de 
l’épidémie du COVID 19 sur les marchés de matières premières.

1 - La filière française des protéines végétales : une 
réponse à l’amélioration de la souveraineté nationale ?
Corinne PEYRONNET, Responsable Pôle aval TERRES UNIVIA 

2 - Les marchés de Tourteaux mondiaux, européens, 
français
Yvon PENNORS, Country Manager BUNGE

4 - Indépendance protéique et production européenne 
d’acides aminés : quels enjeux, quelles synergies ?
Nicolas MARTIN, Directeur Développement durable  
AJINOMOTO

Pause mi-journée

Débats animés par LAURENT THIAUCOURT, Administrateur AFTAA

L’après midi 
1 – Marché des céréales: Covid 19 écran de fumée ?
Patricia LECADRE, Responsable Pôle Alimentation & Filières 
production animale CEREOPA

2 - Les co-produits céréaliers au coeur de la crise
Marc LEFEBVRE, Regional Sales Manager TEREOS NA 

3 - Adaptation permanente: focus sur 20 ans de 
formulation en nutrition animale.
Sébastien DOUET, Responsable Formulation TECHNA 
FRANCE NUTRITION

16 h00 : Conclusion

mailto:contact@aftaa.org

