
JE PARTICIPE AU SYMPOSIUM 
10 décembre 2020  

La Fleuriaye à Carquefou 

Traitements thermiques  

dans la filière de la nutrition animale : les clés du futur 

Sous le parrainage de  

Follow us *lire le protocole sanitaire à l’intérieur 



Traitements thermiques dans la filière  

de la nutrition animale : les clés du futur 

Retrouvons-nous autour d’un café d’accueil 
 

Conférence « Le choix des traitements thermiques entre salubrité et protection de la planète, 

quelles priorités pour le consommateur ? »  

Stéphane GOUIN - Maître de conférence marketing management - Agrocampus Ouest 
 

Conférence « Diversité de l’offre de traitements thermiques : intérêts techniques et économiques » 

Jérôme LAMOINE - Polytech Sorbonne - Consultant 
 

Faisons une pause-café, et partageons nos expériences professionnelles  
 

Table ronde (Animée par Jérôme Lamoine) : Traitement vapeur et granulation  

Philippe GIMONET - Bulher  Éric THÉZÉ -  Stolz  Paul ALDERLIEFSTE  - CPM   

Marco THEUNISSEN - Van Aarsen 
 

Profitons du déjeuner, pour rencontrer nos confrères de la filière 
 

Table ronde (Animée par Jérôme Lamoine) : Expandeur et Extrusion 

Andréas HEIERMANN - Amandus Kahl  Hadrien DELEMAZURE - Clextral  Wilfried BLANC - TGC 

Extrusion  
 

Conférence « Maîtrise de fonctionnement des traitements thermiques ? Quelle valeur ajoutée ! » 

Franck DUCATEL - Cargill CPN France Fabrice PUTIER - Tecaliman 
 

Conférence « Les impacts nutritionnels et zootechniques des traitements thermiques » 

Manon ARNOULD - CCPA Marie GEIGER - Tecaliman 
 

Bilan de la journée 

Jean PIVETEAU - Directeur du développement industriel - ADM France 
 

Clôture de la journée, donnons-nous rendez-vous aux prochains événements de 

Tecaliman  

8h30 

12h30 

10h30 

14h00 

LE PROGRAMME 

17h00 



Salle Jean du Réau  

Centre des congrès - La Fleuriaye  

 Carquefou 

La Fleuriaye  

Centre des Congrès & Séminaires 

30 boulevard Ampère 
44470 Carquefou - France 
Tél.: 02 28 22 24 34 

www.theatre-carquefou.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En tramway et bus 
Tram ligne 1 – arrêt Haluchère-Batignolles puis Bus 95 : Direction Souchais – arrêt La Fleuriaye 
jusqu’à 20h puis Bus 85 : Direction Bois St Lys – arrêt Centre de Carquefou jusqu’à 0h30 

ou 
Tram ligne 1 – arrêt La Beaujoire puis Bus 75 : Direction Charbonneau – arrêt La Fleuriaye 
jusqu’à 20h30 

 

En voiture 

Depuis Nantes : Direction Paris/Angers (autoroute A11) sortie Carquefou 

Depuis Angers : Direction Nantes (autoroute A11) sortie Carquefou 

Depuis Rennes : Direction Nantes (N137) puis  Direction Paris/Angers (autoroute A11) sortie 

Carquefou 

Coordonnées GPS : 47.3008, 1.50021  

Adresse 

Plan 

d’accès  

Informations  

transport 

LE LIEU 



LE PROTOCOLE SANITAIRE 

► Le savon et gel hydro alcoolique seront en libre service 
► La salle Jean Réau (550m²) permet de respecter la distanciation physique d’un mètre 
► La circulation des participants sera modifiée avec entrées et sorties différenciées et 

escaliers à sens unique. 
► La robinetterie dans les sanitaires sera nettoyée autant que possible 
► Le matériel personnel (ex: stylos, cahiers,…) ne devra pas être partagé avec les autres 

participants 

 

 

 

► L’entrée sera exclusivement réservée aux porteurs de masque 

► Le rappel des règles et gestes barrière sera affiché dans l’ensemble du lieu de 

l’événement 

► Un protocole de désinfection, par les équipes de ménage, sera renforcé 

► Un marquage au sol d’un mètre dans les espaces d’attente sera effectué 

► À l’arrivée de chaque participant, le lavage des mains sera obligatoire 

 

 

 

► Des protections en plexiglas seront mises en place devant les guichets d’accueil ou à 

défaut une distanciation physique d’un mètre sera respectée 

 

 

 

► Pour la partie traiteur, des solutions hygiéniques seront mises en place : plateaux 

jetables, café séparé, etc… 

► Pour l’ouverture des portes, une personne sera désignée pour assurer l’entrée et sortie 

des intervenants. Nous lui transmettrons  des gants jetables pour éviter de toucher les 

poignées et les digicodes. 

► Pour tout participant utilisant un ordinateur ou dérivé, nous l’inviterons à désinfecter son 

équipement (clavier, souris,…) 

Les gestes  

barrières pour 

tous 

Dispositions  

sanitaires à 

respecter par 

les  

participants 

Protection de 

l’équipe  

Tecaliman 

Prestations 

adaptées aux  

nouvelles 

contraintes 

Participez au Symposium Tecaliman 

en prenant soin de vous et des autres ! 



A compléter et transmettre à Tecaliman  

(par courrier ou mail )  

avant le 3 décembre 2020 

Participation 

présentielle 

Participation  

Distancielle** 

Adhérents 
 

Société 
 

Nom 
 

Fonction 
 

E-mail*** 

 Sera présent(e) au Symposium  

  

► Adhérents (au-delà de 2 pers.) : 365.00€ T.T.C/participant  

► Non adhérents : 500.00€ T.T.C/participant 

 Journée complète    Matinée    Après-midi 

 

► Adhérents (au-delà de 2 pers.) :  

 150.00€ T.T.C/participant la demi-journée 

 300.00€ T.T.C/participant la journée complète 

► Non adhérents :  

 200.00€ T.T.C/participant la demi-journée 

 400.00€ T.T.C/participant la journée complète 

Les inscriptions ne seront prises en considération qu'accompagnées du règlement (si règlement par 

chèque, rédiger à l’ordre de Tecaliman). Une facture vous sera adressée dès réception de votre courrier. 

Pour les inscriptions « Participation distancielle », une notice explicative précisant la marche à suivre vous sera 

adressée par mail après réception du règlement. 

  Oui   Non 

*** Une confirmation de votre inscription vous sera envoyée par e-mail  

 

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

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

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

Retournez SVP  

Fait à : ..........................................................................................  

Le  : ..............................................................................................  

VOTRE INSCRIPTION 

*Les adhérents payant leur adhésion directement à Tecaliman 

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



SYMPOSIUM 
10 décembre 2020  

La Fleuriaye à Carquefou 

TECALIMAN 

À l’attention de Marie JOUAN 

 

Technocampus Alimentation 

2, Impasse Thérèse Bertrand-Fontaine 

CS 32336 

44323 Nantes Cedex 3 - France 

ou 

contact@tecaliman.com 

02 72 74 90 91 

www.tecaliman.com 

JE M’INSCRIS 
À transmettre  

(par mail ou courrier)  

avant le 3 décembre 2020 

Follow us 







 I PARTICIPATE IN THE SYMPOSIUM  
december 10, 2020  

La Fleuriaye, Carquefou 

Heat treatments in the animal feed sector:  

the keys to the future! 

Under the sponsorship of  

Follow us *Read the health protocol inside  



Heat treatments in the animal feed sector:  

the keys to the future! 

Let's meet around a welcome coffee  
 

Conference « The choice of heating treatments between healt and protection of the planet, which 

priorities for consumer ? »  

Stéphane GOUIN - Maître de conférence marketing management - Agrocampus Ouest 
 

Conference « Diversity of heating treatments offer: technical and economic interests » 

Jérôme LAMOINE - Polytech Sorbonne - Consultant 
 

Let's take a coffee break, and share our professional experiences  
 

Round Table (Hosted by Jérôme Lamoine): Steam treatments and pelleting 

Philippe GIMONET - Bulher  Éric THÉZÉ -  Stolz  Paul ALDERLIEFSTE  - CPM   

Marco THEUNISSEN - Van Aarsen 
 

Let's enjoy lunch, to meet our colleagues in the sector  
 

Round Table (Hosted by Jérôme Lamoine): Expanders and extruders 

Andréas HEIERMANN - Amandus Kahl  Hadrien DELEMAZURE - Clextral  Wilfried BLANC - TGC 

Extrusion  
 

Conference « control and monitirin in heating treatments process? What a added value! » 

Franck DUCATEL - Cargill CPN France Fabrice PUTIER - Tecaliman 
 

Conference « Nutritional and zootechnical impacts of heating treatments » 

Manon ARNOULD - CCPA Marie GEIGER - Tecaliman 
 

Review of the day  

Jean PIVETEAU - Directeur du développement industriel - ADM France 
 

End of the day, let's meet at the next Tecaliman events  

8:30 

12:30 

10:30 

2:00pm 

PROGRAM 

5:00pm 



Room Jean du Réau  

Congres’ Center - La Fleuriaye  

 Carquefou 

La Fleuriaye  

Congres’ Center  

30 boulevard Ampère 
44470 Carquefou - France 
Phone: 02 28 22 24 34 

www.theatre-carquefou.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

By tramway or bus 
Tram line 1 – stop Haluchère-Batignolles then Bus 95 : Direction Souchais – stop La Fleuriaye 
until 8:00pm then Bus 85 : Direction Bois St Lys – stop City Center of Carquefou until midnight 

or 
Tram line 1 – stop La Beaujoire then Bus 75 : Direction Charbonneau – stop La Fleuriaye until 
8:30pm  

 

By car 

From Nantes : Direction Paris/Angers (Highway A11) exit Carquefou 

From Angers : Direction Nantes (Highway A11) exit Carquefou 

From Rennes : Direction Nantes (N137) then Direction Paris/Angers (autoroute A11) exit 

Carquefou 

GPS coordinates: 47.3008, 1.50021  

Adress 

Map 

Informations  

transport 

THE PLACE 



THE HEALTH PROTOCOL 

► Soap and hydro-alcoholic gel will be self-service 

► The Jean Réau room (550m²) makes the one meter respect physical distance possible 

► Participant’s  movement will be modified with differentiated entrances and exits and one-

way stairs. 

► The taps in the toilets will be cleaned as much as possible 

► Personal equipment (eg pens, notebooks, etc.) should not be shared with other participants  

 

 

 

► Entrance will be exclusively reserved for mask wearers 

► A reminder of the rules and barrier gestures will be displayed throughout the venue of the 

event 

► A disinfection protocol, by the cleaning teams, will be reinforced 

► A floor marking of one meter in the waiting areas will be made 

► Upon arrival of each participant, hand washing will be mandatory  

 

 

 

► Plexiglas protections will be put in place in front of the reception desks or, failing this, a 

physical distance of one meter will be respected  

 

 

 

► For the catering time, hygienic solutions will be put in the room: disposable trays, separate 

coffee, etc. 

► To open the doors, a person will be designated to ensure the entry and exit of the speakers. 

We will send him disposable gloves to avoid touching the handles and digicodes. 

► For any participant using a computer or derivative, we will invite them to disinfect their 

equipment (keyboard, mouse, etc.)  

Barrier  

gestures  

for all  

Sanitary  

provisions to 

be observed 

by  

participants  

Protection of 

the Tecaliman 

team  

Services 

adapted to 

new 

constraints  

Take part in the Tecaliman Symposium  

by taking care of yourself and others!  



To be completed and sent to Tecaliman  

(by mail or email)  

before December 3, 2020  

ON SITE 

ONLINE** 

Members 
 

Company 
 

Name 
 

Fonction 
 

Email*** 

 Will be present at the Symposium   

  

► Members (more than 2 pers.) : 365.00€ T.T.C/person  

► Non-members: 500.00€ T.T.C/person 

 All day    Morning    Afternoon 

 

► members (more than 2 pers.) :  

 150.00€ T.T.C/person for half a day 

 300.00€ T.T.C/person for all day 

► Non members :  

 200.00€ T.T.C/person for half a day 

 400.00€ T.T.C/person for all day 

Registrations will only be taken into consideration when accompanied by payment (if paying by check, 

write to Tecaliman). An invoice will be sent to you upon receipt of your letter. For “online participation” 

registrations, an explanatory note specifying the procedure to follow will be sent to you by email after receipt of 

payment.  

  Yes   No 

*** A registration confirmation will be sent to you by email  

 

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

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

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

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

Please, turn the page  

Place : ..........................................................................................  

Date :  ...........................................................................................  

REGISTRATION NOW 

*Members paying their membership directly to Tecaliman 



SYMPOSIUM 
december 10, 2020  

La Fleuriaye,  Carquefou 

TECALIMAN 

to the attention of: Marie JOUAN 

 

Technocampus Alimentation 

2, Impasse Thérèse Bertrand-Fontaine 

CS 32336 

44323 Nantes Cedex 3 - France 

or 

contact@tecaliman.com 

+33 (0)2 72 74 90 91 

www.tecaliman.com 

I'M REGISTERING NOW ! 
Please send it to Tecaliman  

(by mail or email)  

before December 3, 2020  

Follow us 


