
Avec le soutien du Fonds Européen de Développement Régional
Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Vous êtes dirigeant d’une entreprise agroalimentaire ? 
Vous envisagez de vendre vos produits de part et d’autre de la frontière franco-belge ? 
Suite à la nouvelle règlementation sur la déclaration nutritionnelle, vous souhaitez tout 
connaître sur les mentions obligatoires à faire apparaître sur vos produits ?

Les opérateurs du projet "Filière AD-T" vous invitent à participer à l’une des 5 séances d’informations               
organisées près de chez vous. 
Le contenu des séances sera identique. Vous avez donc l’opportunité de choisir la date et le lieu qui vous 
conviennent le mieux. 

DATES ET LIEUX INTERVENANTS

PROGRAMME

MODALITES PRATIQUES

Les nouvelles 
obligations 

européennes sur 
l’étiquetage 
alimentaire

en Belgique et 
en France

23 mai 2017 à Valenciennes
(8h30 à 12h30)
CCI Valenciennes   
avenue Sénateur Girard 3 (BP 80577)
59308 VALENCIENNES (FR) 

6 juin 2017 à Ypres
(séance bilingue en français et en
néerlandais de 17h à 21h)
Ieper - Ondernemerscentrum
Grachtstraat 13 – 8900 IEPER (BE)

19 juin 2017 à Libramont
(8h30 à 12h30)
CCI Luxembourg belge 
Grand’Rue 1 – 6800 LIBRAMONT (BE)

29 août 2017 à Arras
(8h30 à 12h30)
Adrianor  ZI Est
rue Jacquart
62217 TILLOY-LES-MOFFLAINES (FR)

5 septembre 2017 à Chimay
(17h à 21h)
Hainaut Développement
Antenne Sud Hainaut
rue Rogier 10 – 6460 CHIMAY (BE)

Des experts français et belges répondront à toutes vos questions sur la thématique de 
l’étiquetage alimentaire :
Comment respecter les obligations européennes et nationales ?
Quelles sont les différences  entre la Belgique et la France ?

- Mme KREBS et M. BOUILLET – Euroconsultants (Belgique)
- Mme CHENE et M. LAMOUR – Adrianor (France) 

Nous souhaitons que les intervenants vous offrent des réponses concrètes à vos inter-
rogations. Dès lors, nous vous proposons de nous adresser lors de votre inscription, 
votre ou vos questions particulières. 
Lors de la seconde partie de la séance, les experts répondront à chaque question.

Pour tout renseignement, contactez votre opérateur local.
La liste des opérateurs se trouve sur le site : www.filiere-adt.eu/les-operateurs/

Pour les séances de
Valenciennes – Libramont – Arras

08h30 : Accueil café
09h00 : Présentation du  nouveau
              règlement INCO et les différences 

entre la Belgique et la France
10h45 : Pause 
11h00 : Séance questions-réponses 
12h30 : Lunch 

Pour les séances
d’Ypres et de Chimay

17h00 : Accueil café
17h30 : Présentation du  nouveau
              règlement INCO et les différences 

entre la Belgique et la France
19h15 : Repas sandwich
19h30 : Séance questions-réponses 
21h00 : Clôture de la séance



INSCRIPTION

Participation gratuite mais confirmation de votre présence indispensable (une semaine avant la date de la séance).
Coupon à renvoyer par courrier à Hainaut Développement, boulevard Initialis 22 - 7000 Mons, par fax au +32 65 342 600
ou par mail à stephanie.saint_ghislain@hainaut.be. 

Inscription en ligne via agenda.hainaut-developpement.be

Madame/Monsieur : ...............................................................................................................................................................................

Société :..................................................................................................................................................................................................

Fonction : ...............................................................................................................................................................................................

Secteur d’activités : ...............................................................................................................................................................................

N°TVA : ...................................................................................................................................................................................................

Adresse : ................................................................................................................................................................................................

Code postal : ………………………… Localité : ……………………………....………….........................................Pays :……………………………....………

Tél.: ……………………………………………… Fax : ……………………………....…………. GSM : ..................................................................................

Adresse mail :…………………………………………………………..............….. Site web : .......................................................................................

Je souhaite participer à la séance de: 

  VALENCIENNES, le 23 mai 2017 (8h30 à 12h30)

  YPRES, le 6 juin 2017 (17h à 21h)

  LIBRAMONT, le 19 juin 2017 (8h30 à 12h30)

  ARRAS, le 29 août 2017 (8h30 à 12h30)

  CHIMAY, le 5 septembre 2017 (17h à 21h)

Et sera accompagné(e) de … personnes(s), nom(s)/prénom(s) ............................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

Question(s) que je souhaite adresser aux experts : 

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

met de steun van

Avec le soutien du Fonds Européen de Développement Régional - Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

  Je souhaite participer au lunch

  Je ne souhaite pas participer 


