Communiqué de presse

Se projeter vers l’avenir avec les JTIC
« Les Journées techniques des Industries céréalières (JTIC) se
tiendront les 16 et 17 octobre à Lille. Cette destination inédite vise à attirer un
nouveau public, notamment des pays frontaliers », explique Xavier Bourbon,
président de l'association organisatrice de l'événement, l'AEMIC. Les JTIC
réunissent les acteurs des filières des grains, des semenciers et organismes
stockeurs à la seconde transformation, autour d'un salon et de conférences.
« Cette 70e édition se veut tournée vers l’avenir, avec notamment une
conférence dédiée à l’intelligence artificielle et ses apports potentiels aux
industries de transformation des céréales », souligne Xavier Bourbon. De
grands opérateurs de la filière se penchent sur ce thème. Ils présenteront les
retours d’expérience de leurs projets. Les journées proposeront, dans une
même logique, une analyse des challenges que devront relever les acteurs
du monde de la boulangerie, artisans comme industriels. Les attentes des
consommateurs sont en perpétuelle évolution. Quels seront les codes
demain ?
L’agriculture s’adapte elle aussi aux nouvelles attentes des Français. Les
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mélanges de variétés et même d'espèces dans les champs se démocratisent.
Et la tendance à une moindre protection des cultures rend les récoltes
potentiellement plus hétérogènes. Pour accéder aux marchés, faut-il chercher
à gommer cette variabilité ou au contraire l’exploiter davantage ? C’est à
cette problématique que chercheront à répondre les intervenants de la
conférence organisée par l’Inra.
Côté fondamentaux, Arvalis et l’IFBM reviendront, respectivement, sur les
profils des récoltes de blé et orge 2019 et leur impact sur les process de
transformation. Une étude technique sur l’amélioration de la valeur meunière
des blés, par l’ajustement du nettoyage des lots, sera par ailleurs présentée.
Elle s’attachera aussi à l’intérêt économique de ce travail des grains.

L’emploi au cœur du salon
« Le recrutement est une des préoccupations majeures des professionnels
de la filière céréalière, rappelle Xavier Bourbon. Les postes manquent
d’attractivité et le marché de l’emploi s’avère particulièrement tendu ». Une
des raisons d’être de l’AEMIC est d’aider à la rencontre entreprises/candidats. D’où l’organisation durant les JTIC d’un Forum emploi et
d’un Job dating (17 octobre). « Pour aller plus loin, nous avons cette année
engagé un partenariat avec le Pôle Emploi des Hauts-de-France qui se
AEMIC | 51 rue de l’échiquier 75010 PARIS | +(0)147 072 069 | info@aemic.com #JTIC2019

montre innovant dans la recherche de solutions pour fluidifier le marché de
l’emploi. » Dans ce cadre, un e-salon dédié à la filière céréalière est proposé
en amont des JTIC
. Les entreprises peuvent y créer un stand virtuel et proposer leurs offres et
les professionnels de la France entière candidater. « Cette solution dématérialisée limite les difficultés liées à l’éloignement et à la disponibilité de chacun. Libre à eux d’échanger à leur rythme pour des pré-entretiens. Et pourquoi ne pas prévoir de se retrouver aux JTIC pour un échange en personne
?»
Le 16 octobre, des ateliers seront proposés par le Pôle emploi. « Ludiques et
interactifs, ils entendent aider les recruteurs à détecter les qualités de savoirêtre ainsi que les compétences des candidats en ne s’arrêtant pas au seul
diplôme. » Chacun pourra aussi découvrir un exemple de module de
formation en réalité virtuelle développé pour l’agroalimentaire par Agrosphère.
La soirée de gala permettra de « célébrer les 70 ans de notre
événement, se réjouit Xavier Bourbon. Elle reste une occasion de prolonger
les opportunités d'échanges entre professionnels en toute convivialité. »
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Planning détaillé des conférences

Jeudi 16 octobre
Satisfaire les marchés : réduire ou valoriser la variabilité des
matières premières ?
Président de conf érence : Gilles Charmet, Inra-AEMIC

Diversité des systèmes de culture et variabilité de la matière première: conséquences pour la filière
par Marie-Hélène Jeuf f roy, Inra Agronomie Grignon et Marianne Le Bail, Agroparistech Paris

Vers une flexibilité des procédés de panification mécanisés ? Utopie ou nécessité…
par Hubert Chiron, INRA BIA Nantes

Associer blé et légumineuses, du champ aux gâteaux moelleux : comment faire ?
pour quelle qualité ?
par Camille Michon, Ingénierie Procédés Aliments, AgroParisTech, INRA, Université Paris -Saclay

Table ronde
avec les conf érenciers et Michel Deketelaere, SASU Caps Vert, Filière CRC, Anne-Vanessa Prof izi,
Grands Moulins de Paris et Tania Rougier, Vegepolys Valley

Mercredi 16 Octobre / 13h30-15h00

Qualité des orges brassicoles 2019
Président de conf érence : Xavier Falize, AEMIC-Cabinet Bourbon

Résultats d’analyses de la campagne, impact sur les marchés et sur les process
brassicoles
par Marc Schmitt, IFBM

Point technologique : la Filtration, une étape du process brassicole
par Pierre Brabant, IFBM.

Mercredi 16 Octobre / 15h30-17h00

L’intelligence artificielle pour booster les industries des céréales
Président de conf érence : Olivier Descamps, AEMIC-Flanquart
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Que peut-on attendre de l’IA ?
par Jean-Luc Beaudouin, Blu.e chez ENGIE Cof ely

Retour d’expérience de l’apport potentiel de l’IA sur la filière
par Olivier Dugas, Limagrain

Retour d’expérience sur les process de panification
par Raymond Nogael, MECATHERM

Faire parler les machines
par Arthur Cohen, Inuse

Table ronde
avec les conf érenciers

Jeudi 17 Octobre / 9h30-11h30

Jeudi 17 octobre
Profil de la récolte de blé 2019
Président de conf érence : Christine Bar L’Helgouach, ARVALIS-AEMIC

Perspectives du marché
par Marc Zribi, FranceAgriMer

Présentation de la qualité de la récolte
par Adeline Streif f , ARVALIS

Valeur meunière des blés de l’année

par François Brionnet et François Sevestre ENILIA – ENSMIC

Approche sur les variétés les plus récemment inscrites
par Benoît Méléard, ARVALIS

Jeudi 17 Octobre / 13h30-15h00

Amélioration de la valeur meunière des blés : évaluation
technique et économique du nettoyage
Président de conf érence : Arnaud Sorin, AEMIC-Foricher-les Moulins

Qualification du travail de tri des lots de blés
par Xavier Falize, Cabinet Bourbon

Observations à la mouture
par François Allorant, Ensmic-Enilia

Impacts sur les qualités de panification
par Olivier Duvernoy, Eurogerm
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Analyse économique de la démarche
par Arnaud Sorin, Minoterie Foricher

Jeudi 17 Octobre / 15h30-17h00

Boulangerie : quels challenges pour demain ?
Président de conf érence : Caroline Benaroch, AEMIC-Puratos

Comment les JTIC ont influencé l’évolution de la Boulangerie
par Hubert Chiron ( INRA)

Un nouveau marché boulanger
par Nicolas Nouchi (CHD expert)

Evolution des codes de la consommation - étude Taste tomorrow 2019
par Cécile CRES-BRUN, Puratos

#JTIC2019

+ d’infos sur www.jtic.eu

A propos
de l’AEMIC

Il s’agit d’un réseau de professionnels des filières céréalières, de la semence à la seconde transfo rmation. L’associa tion assure un lien entre opérationnels, étudiants, candidats au placement et

recruteurs en facilitant la transmission des connaissances et en favorisant les échanges au travers de ses 3 métiers : les
JTIC, son service Emploi, sa revue Industries des Céréales et son blog.
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