Communiqué de presse

Les JTIC au service des filières céréalières
« Pour les 69es JTIC (Journées techniques des Industries céréalières), qui se dérouleront les 7
et 8 novembre à Paris, nous allons conserver les nouveautés qui ont fait le succès de l'édition
passée. Celle-ci été marquée par une nouvelle dynamique permise notamment par la
proposition de 6 conférences majeures, explique Xavier Bourbon, président de l'AEMIC,
association organisatrice de l'événement. La possibilité donnée aux fournisseurs et
prestataires de service de présenter, au cours des sessions baptisées JTIC Lab, leurs solutions
à des problématiques concrètes des opérateurs de la filière sera aussi reconduite ». Des
savoir-faire à retrouver, sous forme de vidéos accessibles au coeur de l'exposition dans
l'espace JTIC Lab. Celui-ci met aussi en valeur les travaux de recherche et les innovations du
secteur. Les visiteurs sont d'ailleurs invités à désigner les produits, services et/ou études
qu’ils estiment les plus porteurs.
En 2017, ces journées, qui réunissent les professionnels de la valorisation des grains, des
semenciers et organismes stockeurs à la seconde transformation, ont attiré 2.200 visiteurs
et 135 exposants sur deux jours, soit un bond de 25% !
« En 2018, les JTIC proposeront aussi leur Village Startups dédié à l'univers céréalier », met
en avant le président du conseil de l'AEMIC. Rendez-vous salué l'an passé, le Job dating
ciblé sur les métiers de la filière est également de nouveau planifié sur le Forum emploi.
Au programme côté conférences, structuration de la filière biologique pour faire face à une
demande exponentielle, intérêts et risques pour les OS et les transformateurs de la pratique
du mélange d'espèces et des associations variétales en culture ou encore les protéines
végétales comme levier d'innovation dans les industries céréalières. Des thèmes marqués
du sceau des nouveaux enjeux sociétaux et de l'agroécologie, auxquels les professionnels
s'attachent à répondre chacun à leur niveau.
« Pour prolonger les opportunités d'échanges entre les professionnels, le salon reste ouvert
en soirée le premier jour, complète Xavier Bourbon. Un moyen aussi de maintenir la
dimension conviviale, l’ADN des JTIC. »
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Il s’agit d’un réseau de professionnels des filières céréalières, de la semence à la seconde transformation.
L’association 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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Programme général des conferences
Le mercredi 7 novembre

Le Bio : comment la filière s’organise-t-elle pour répondre à la
demande croissante ?
Président : Christophe Fontaine

Protéines végétales : un levier d’innovations pour nos industries
céréalières
Président : Olivier Descamps – Key account Manager Limagrain Céréales Ingrédients
Co-présidence : Joel Abécassis - Inra

Mélange d’espèces et associations variétales : risques et opportunités
Président : Gilles Charmet – Inra de Clermont-Ferrand

Le jeudi 8 novembre

Récolte 2018 : comment travailler et caractériser les blés ?
Présidente : Christine Bar L’Helgouac’h, chef du Service Qualités et Valorisations d’ARVALIS-Institut du
Végétal

Vers la transformation de la filière céréalière…
Président : Bernard Valluis, président délégué de l’ANMF

Qualité technologique des orges de brasserie 2018
(thème de conférence à confirmer)

+ d’infos sur www.jtic.eu
#JTIC2018
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