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A l’attention du directeur Général 

 
Madame, Monsieur,  

 
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à la 1ères Rencontres d’Affaires Euro-

méditerranéennes sur l’innovation et la technologie dans la filière Fruits et Légumes frais et 
transformés.  

 
Cette manifestation d’envergure internationale aura lieu les 7 et 8 décembre 2009 au Palais 

des Papes en Avignon (France) et portera sur les thèmes de:  
 

 Sécurité et qualité des aliments (traçabilités, systèmes de management de la qualité, 
certification produits, contaminants, mesures et contrôles 

 Environnement (cultures et procédés, emballages) 
 Procédés innovants (techniques culturales, parage, calibrage, découpe, conservation, 

contamination, emballage, logistiques, système de pilotage) 
 
Cette manifestation, qui réunira plus de 200 entreprises issues de l’Italie L’Espagne , La France, 

Le Maroc, L’Algérie, La Tunisie, Le Liban et l’Egypte, s’articulera autour de deux volets : 
 

 Des ateliers thématiques et techniques animés par des experts 
 Des rendez-vous d’affaires et de partenariats programmés en amont de la manifestation. 

 
Les frais de participation symboliques sont de 20 000 DAHT par personnes et couvrent :  
 

 La préparation et la coordination de votre participation 
 L’accès aux conférences et ateliers thématiques et techniques 
 La participation aux rencontres d’affaires 
 La mise à disposition d’un interprète 
 La restauration pour 2 jours soit les 7 et 8 décembre 2009 (selon préprogramme ci-joint) 
 2 nuits d’hôtel à Avignon en chambre single pour une personne par entreprise les 7 et 8 

décembre 2009. 
 L’assistance technique  de notre équipe pendant la manifestation 

 
Vous trouverez ci-joint à cette invitation, une fiche de présentation, un préprogramme, une 

demande de participation ainsi qu’une « Fiche profil de votre entreprise.  
 
Nous vous invitons à nous renvoyer votre fiche d’inscription ainsi que la fiche profil de votre 

entreprise avant le 15 novembre 2009 par fax :  
� soit en France au 00 33 4 83 07 60 45 à l’attention de la société Cedem 
� soit en Algérie au 021 37 02 57 à l’attention de notre filiale Antares Développement  
 

Dès réception, notre équipe prendra attache avec vous pour préparer votre participation, et 
notamment vos rendez-vous d’affaires. 
 

Dans l’attente, veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 
 Abdelwahid LOUARDI 
 

 
 



 
 

PPRREE--PPRROOGGRRAAMMMMEE                  
 

DDIIMMAANNCCHHEE  66  DDEECCEEMMBBRREE    22000099::  

  

AAccueil de la délégation étrangère  
 

LLUUNNDDII  77  DDEECCEEMMBBRREE    22000099::  

 

 9: 00                     Enregistrement des participants 
 

  9:15 -   9:30         Ouverture des travaux  
 

  9:30  - 10:30        Table ronde  

 

10:30  - 13:00        Rencontres d’affaires 
 

13:00  - 14:30        Pause déjeuner 
 

14:30  - 19:00        Rencontres d’affaires 
 

20:30                     Dîner de gala 
 

 

MMAARRDDII  88  DDEECCEEMMBBRREE  22000099::  

 

9:30  - 10:30        Table ronde  
 

10:30  - 12:30      Rencontres d’affaires        
 

12:30  - 13:00       Conclusions  
 

13:00  - 14:00       Pause déjeuner  
 

14:00  - 16:00       Rencontres d’affaires        
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

BBBBBBBBUUUUUUUULLLLLLLLLLLLLLLLEEEEEEEETTTTTTTTIIIIIIIINNNNNNNN        DDDDDDDD’’’’’’’’IIIIIIIINNNNNNNNSSSSSSSSCCCCCCCCRRRRRRRRIIIIIIIIPPPPPPPPTTTTTTTTIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNN        
(si vous souhaitez inscrire plusieurs personnes, merci de reprographier ce bulletin) 

 

 

A RENVOYER PAR FAX AUX: 021 37 02 57 ou 0033 4 83 07 60 45  

AVANT LE 15 novembre 2009 
        
  

IIDDEENNTTIIFFIICCAATTIIOONN        
 

Raison Sociale: 

 

Nom et Prénom: 

 

Fonction : 

 

Adresse: 

 

Tél:                                                   Portable:                            Fax: 

 

E-Mail:                                              Site web:               

N° de TVA : 

Secteur d’activité : 

Effectif : 
 

DDEEMMAANNDDEE  DDEE  PPAARRTTIICCIIPPAATTIIOONN  
 

 

���� Je souhaite participer aux rendez-vous d’affaires ciblés :  
(Si oui compléter le document joint Company profil) 
           � Le matin du lundi 7 Décembre  
           � L’après – midi du lundi 7 Décembre  
           � Le Matin du mardi  8 Décembre  
           � L’après midi du mardi 8 décembre  
� Je souhaite participer: 
 

      � au buffet du lundi 7 Décembre  
 

  � au diner de Gala du lundi 7 décembre   
 

  � au diner du mardi 8 décembre  

PPRROOGGRRAAMMMMEE  DDEE  VVOOYYAAGGEE    

Date et heure de mon ARRIVEE __________________________________________ 

Moyen de transport : � avion (n° du vol_____________ provenance__________ _____) 

Date et heure de mon  DEPART Moyen de transport :  
� avion (n° du vol______________ provenance_________ ______) autre__________________  

 
Le transport aéroport/hôtel/aéroport sera assuré par les organisateurs  (navette selon horaires 
préétablis et définis 1 semaine avant la manifestation)  

 



CCOONNDDIITTIIOONNSS  DDEE  PPAARRTTIICCIIPPAATTIIOONNSS    
 

 

OPERATEURS ALGERIENS: 

     FRAIS D’INSCRIPTION PAR PERSONNE: 20 000 DA HT soit 23 400 DA TTC 

 
    Ce montant comprend : 

• Préparation, coordination et suivi de votre participation 

• Accès aux conférences 

• Participations aux rencontres d’affaires avec préparation de votre planning de rendez-vous 

d’affaires ciblés 

• Restauration pour 2 jours soit les 6 et 7 décembre 2009 (selon préprogramme ci-joint) 

o 2 nuits d’hôtel à Avignon en chambre single pour une personne par entreprise pour les deux 

nuits du 6 au 8 octobre 2009.  

• Assistance lors de la manifestation 
 

 
 

Le MONTANT des frais d’inscription de 23 400  DA TTC par personne est à régler par 

chèque ou virement à l’ordre de notre filiale algérienne Antares Développement. Merci de 

nous faxer l’ordre de virement aux n° 0033 4 83 07 60 45 ou 021 37 02 57. Une facture 

vous sera remise à réception de votre paiement (chèque/virement)  

 

Coordonnées bancaires  SARL Antares Développement 
 

 
Coordonnées du siège Antares Développement 

14 S Rue Ahmed Ouaked – Cheraga – Alger – Algérie 

Tél : 021 37 03 24 – Fax : 021 37 02 57 
 

RREENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTTSS::  
  

  

  

  

  

 

 
   

  JE M’ENGAGE A FOURNIR AUX ORGANISATEURS LES INFORMATIONS QUI LEUR SONT NECESSAIRES 

AFIN D’EVALUER L’EFFICACITE ET LA PERTINENCE DE LA MANIFESTATION COMPTE TENU DES 

FINANCEMENTS ENGAGES (FONDS PUBLICS). TOUTES LES INFORMATIONS RECUEUILLIES SERONT 

TENUES CONFIDENTIELLES. 

LES DEMANDES DE PARTICIPATION QUI NE SONT PAS ACCOMPAGNEES DU REGLEMENT 

NE SERONT PAS PRISES EN COMPTE 

 

 

Code banque Code 

Agence 

Numéro de compte Clé 

RIB 

Domiciliation 

021 00023 1130000137 29 Société Générale Algérie 

Agence de Ouled Fayet 

Chemin de wilaya n°124 Lot 

n° 04 Ouled Fayet - Alger 

Abdelwahid LOUARDI  

Lignes directes: 0033 (0)4 86 33 80 08/0033 (0)4 42 01 25 15 – Mobile : 00 33(0) 6 26 69 58 96 - E-mail: 

abdel.louardi@cedem.net– Fax : 0033 (0)4 83 07 60 45 

 
 

DATE :……………………………… 

 
 

SIGNATURE ET CACHET 
 



   

 

 
 
LLEE  TTHHEEMMEE  
 

Technologies et innovation dans la filière fruits e t légumes frais et transformés :  

• Sécurité et qualité des aliments (traçabilités, syst èmes de management de la qualité, 
certification produits, contaminants, mesures et co ntrôles 

• Environnement (cultures et procédés, emballages) 
 

• Procédés innovants (techniques culturales, parage, c alibrage, découpe, conservation, 
contamination, emballage, logistiques, système de p ilotage) 

 

LLEESS  OORRGGAANNIISSAATTEEUURRSS  EETT  LLEESS  PPAARRTTEENNAAIIRREESS  
 

 
Le pôle européen d’innovation fruits et légumes, la Chambre de Commerce Italienne pour la France de 
Marseille (CCIFM) et Antares Développement sont les organisateurs de ces rencontres d’affaires. 
 

Des rencontres d’affaires BtoB, des tables rondes, des débats  vous seront proposés grâce à une étroite 
collaboration entre les différents réseaux ainsi que nos partenaires opérant en Méditerranée : 
Réseaux : 
 

• Les Chambres de Commerce Italiennes à l’Etranger (CC IE) 
• Les Relais « Enterprise Europe Network (EEN)  

 
Les partenaires : 
 

- CEDEM 
- Antares Développement 
- Pôle de compétitivité Quali-Méditerranée 
- CRITT 
- Invest In Med 

 

LLEESS  PPAARRTTIICCIIPPAANNTTSS    
 

PME-PMI, laboratoires de recherche, Universités de la MEDITERRANEE, opérant dans les secteurs de la 
filière Fuits et légumes frais et transformés. Ces entreprises recherchent des partenariats : 
 

• Commerciaux  
• Industriels 
• Technologiques 
• De savoir-faire et d’informations 

PPOOUURRQQUUOOII  PPAARRTTIICCIIPPEERR??  
 

• Pour développer votre busines et rencontrer des part enaires potentiels du pourtour de la 
MEDITERRANEE, ressemblés pendant 2 jours dans un  même site. 

• Pour bénéficier d’un planning de rendez-vous d’affai res ciblés préparer en amont de la 
manifestation  

• Pour assister aux tables rondes sur les secteurs pré cités ; différents experts, nationaux, 
européens, méditerranéens  vous donneront les futur es tendances des marchés au niveau 
financier, normatif…  

 

   

AAAVVVIIIGGGNNNOOONNN   

7 et 8 décembre 2009 

 
Bulletin d’inscription de présentation  



   

CCOOMMMMEENNTT  PPAARRTTIICCIIPPEERR  ::    

 
En complétant et en renvoyant AVANT le 15 novembre 2009 les documents suivants :  
 

- Bulletin d’inscription  
- Company profile (A compléter uniquement en ANGLAIS)  
 

Les informations indiquées dans la  « company profile », seront insérées dans le catalogue de la 
manifestation, document de base pour l’organisation de vos rendez –vous d’affaires. 

 

VVOOSS  CCOONNTTAACCTTSS::  
 

Abdelwahid LOUARDI  
Te l + 33 (0)4 86 33 80 08/0033 (0)4 42 01 25 15 – Mobile : 00 33(0) 6 26 69 58 96  

 E-mail: abdel.louardi@cedem.net – 
Fax : 0033 (0)4 83 07 60 45 



   
 

  
  

Participant Profile Form 
For brokerage event 

To be retuned before15 November 2009 
Company:   

Website:      
Address:  

Country:  

Person Profile (if different from identification Form) 
Salutation :  Mr / Mrs 

Title :  

Firstname: Name:  
Jobtitle   
Telephone (direct extension):    Mobile during the event: 

 
Fax:     
Personal company E-Mail:     

Participant information 
Year of foundation  
Employees:    
Company turnover:    
Assisting Organisation:   

Company Description (Max 1000 
char) 

 
 
 
 
 
 
 

Technology Profile 
Title (of the offered or requested technologies/know how):  
 
  

7 et 8 décembre 

2009 

 

AAAVVVIIIGGGNNNOOONNN   



   
 

What we offer and what you look for: (min 200/ max 800) 
1. What is your area of expertise or know how? Quel est votre domaine d’expertise et votre savoir faire?  
2. What the technology can be used for? Quelle technologie peut être utilisée?  
4. What are the main advantages/requirements (faster, cheaper, easier to install and/or maintain, etc.) of the technology over 
other technologies? ) Quels sont les avantages principaux / conditions (plus rapide, meilleur marché, plus facile à installer 
et/ou maintenir, etc.) de la technologie au-dessus d'autres technologies ?  
 

Collaboration sought: 
 Research Cooperation / Coopération de recherches 
 Technical Cooperation / Coopération technique 
 Joint Venture Agreement / Contrat de Joint venture  
 Manufacturing Agreement /  Accord de fabrication 
 Licence Agreement / Contrat de licence  
 Commercial Agreement / Contrat commercial  
 Financial Resources / Ressources financiers  
 Others / Autres  

 

Intellectual Property Rights* (only for offers and EU RTD results): 
 

 Patent granted /  Brevet accordé 
 Partnership or contractual agreement / Association ou accord contractuel 
 Patent pending / Brevet en instance 
 Exclusive rights / Droits exclusifs 
 Copyright protected / Copyright protégé 
 Others (registered design, plant variety right, etc)* / Autres (conception enregistrée, droit de variété de plante, 

etc.) * 
 Financial Resources / Ressources financières  

 
 


	N°1.pdf
	n°2.pdf
	N°3.pdf
	N°4.pdf
	N°5.pdf

