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Convention d’Affaires

Pendant 2 jours, fournisseurs et donneurs d’ordres se 
rencontrent en entretiens privés. Les rendez-vous sont 
planifiés à l’avance, en fonction des compétences et besoins 
de chacun et organisés selon vos demandes et disponibilités. 
Des rencontres informelles lors des déjeuners et du cocktail 
pour avoir l’opportunité de multiplier les échanges.

Les Conférences

2 journées pour échanger et s’informer
Vous souhaitez faire le point sur l’actualité du marché, les 
réglementations, les techniques de demain ?
Nous vous proposons une participation interactive et des 
rencontres avec de nombreuses entreprises, fournisseurs 
ou homologues.

Des sujets vous intéressent ?
Vous souhaitez partager votre expérience ?
N’hésitez pas à contacter Christophe Gonzalez :
+33(0)1 41 86 41 47 ou cgonzalez@advbe.com

Vous remplissez votre  
dossier d’inscription en  
décrivant  précisément vos 
besoins ou compétences. 
Dès lors, vous aurez la  
possibilité d’accéder à 
votre espace membre et 
de modifier, si besoin, votre 
fiche de présentation.

Trois semaines avant  
l’événement, vous accédez, 
sur votre espace membre, 
aux fiches de présentation 
des participants et sélec-
tionnez les contacts que 
vous souhaitez rencontrer 
ainsi que les conférences  
auxquelles vous souhaitez 
participer.

Quelques jours avant  
Securfood, vous consultez 
votre planning de rendez- 
vous préprogrammés et 
personnalisés.

1 2 3

2 journées consacrées à
la Sécurité, la Traçabilité,
l’Hygiène, Conseil, Propreté
& Certifications...

Comment-procéder ?
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Les participants

Les Donneurs d’ordres
Responsable Qualité, Responsable HQSE,  
Responsable R&D, Directeur Général, Respon-
sable Industriel, Responsable Production… dans 
le secteur de l’agroalimentaire.

GLACES DE LYON, MONOPRIX, ST HUBERT, 
VITACUIRE, AIR FRANCE, COCA COLA,  
ERMITAGE, CASINO PROXIMITÉ, CANDIA,  
REVILLON CHOCOLATIER…

Côté exposants
MERCK / Rendez-vous préprogrammés un gain de temps 
très important.
 
ANTARES VISION / Le format et le profil et la qualité des 
participants sont des vrais plus pour nous.
 
AROMALYSE / Un grand nombre de contact en un temps 
très court.
 
PRIMORIS FRANCE / Des échanges nombreux et intéressants 
Une organisation très bien conçue.
 
3SI / Premier salon en rdv BtoB et je trouve le concept 
excellent.
 
REALCO / Il est agréable de pouvoir échanger directement 
avec les preneurs de décisions qui en lien avec les conférences 
et thématiques abordées obtiennent des réponses précises 
pour des problématiques parfois sans réponses.
 
QUALTECH / Salon très bien organisé car bien ciblé sur la 
sécurité alimentaire avec des RDV planifiés (pas de temps 
mort) et en parallèle des conférences sur l’actualité et la mise 
présentation de certaines innovations.
 
ADRIA / La cible des interlocuteurs, majoritairement des 
Responsables Qualité. RDV nombreux sur 2 jours

Coté donneurs d’ordres
BOFROST FRANCE / Une très bonne organisation générale, 
de l’organisation des stands à celle des repas.  Conférences 
intéressantes, participants variés.
 
COCA-COLA MIDI / Alternance des rendez-vous et 
conférences Prise de contact Veille sécurité alimentaire 
Echanges formels et informels Découverte de solutions utiles.
 
REVILLON CHOCOLATIER / La variété des thématiques, 
la qualité des participants, la dynamique des conférences 
(bonne durée).
 
CUISINE LOGIPOLE / Il s’agit d’un vrai congrès, très 
professionnel, et non d’un salon. Rencontres constructives et 
conférences instructives.
 
ERHARD PATISSIER GLACIER / Très bonne organisation, le 
mix entre conférences et rendez-vous permets de ne pas se 
lasser et approfondir les connaissances et rencontres.
 
ALTIFLORE / Réunir des professionnels de la qualité afin 
d’échanger et de partager son expérience et ses objectifs.
 
LAUDUN CHUSCLAN VIGNERONS / L’organisation des 
conférences et des RDV Les thématiques spécifiques et très 
ciblés au besoin de chacun mais suffisamment large pour 
nous faire rencontrer des entreprises intéressantes pour des 
projets futurs Le programme complet La taille humaine de 
l’évènement et la convivialité des lieux.

Les Prestataires
Apporteurs de solutions dans les domaines de 
Sécurité, Qualité, Environnement, Traçabilité, 
Hygiène, Conseil, Gestion de l’information et 
Certification.

ONET, PALL FOOD & BEVERAGE, DNV GL,  LCB 
FOOD SAFETY, ISARA-AGRAPOLE, SQUALI, 
CARSO LSHEL, R-BIOPHARM, AROMALYSE, 
COFECOR, BIOFILM ONTROL, KIWA FRANCE…

Augmentez votre notoriété 
en vous associant à Securfood
Valorisation de votre savoir-faire, mise 
en relation, visibilité…
Communiquez efficacement avec 
notre offre de sponsoring dédiée à 
votre stratégie.
Contact : Christophe Gonzalez
+33 (0)1 41 86 41 47
cgonzalez@advbe.com

Témoignages 
de l’édition 2018



Au programme

Mardi 19 novembre 2019
8h00-9h00 Accueil des participants
9h00-12h30  Rendez-vous privés et/ou conférences*
12h30-14h00 Déjeuner sur place (restaurant)
14h00-18h30 Rendez-vous privés et/ou conférences*
18h45 Cocktail

Mercredi 20 novembre 2019
8h00-9h00 Accueil des participants
9h00-12h30 Rendez-vous privés et/ou conférences*
12h30-14h00 Déjeuner sur place (restaurant)
14h00-17h30 Rendez-vous privés et/ou conférences*

* Des pauses de 5 minutes seront mises en place entre les rendez-vous et 
les conférences.  

3ème Edition 2020
La prochaine Edition se déroulera 
à Lyon.
Cet événement réunira pendant 
deux jours les acteurs importants 
du secteur de l’agroalimentaire à 
la recherche de compétences en 
Sécurité, Qualité, Environnement 
et Traçabilité mais aussi en 
Gestion de l’information, Conseil 
et Certification.
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Contactez-nous

35-37 rue des abondances 
92513 Boulogne-Billancourt Cedex - France
Phone : +33 1 41 86 41 47 - Fax :+33 1 46 03 86 26
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Jusqu’à 26 rendez-vous 
de 30 minutes 

durant les 2 jours 
de Securfood. 
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Christophe GONZALEZ
Responsable 
Commercial & Projet
+33(0)1 41 86 41 47
cgonzalez@advbe.com 

Baray HAQUANI
Commercial
+33 (0)1 41 86 49 42
BHaquani@advbe.com

Ludivine GRISEL 
Responsable Logistique 
& Suivi clientèle
+33 (0)1 41 86 41 52
lgrisel@advbe.com

Philippe Angel
Commercial
+33 (0)1 41 86 49 24
pangel@advbe.com

Thanh Nguyen
Responsable Informatique
+33 (0)1 41 86 49 19
tnguyen@advbe.com


