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ALIMENTATION & SANTÉ :
LES NOUVELLES RECETTES
POUR DÉVELOPPER L’OFFRE
ALIMENTAIRE DURABLE
HEALTH & FOOD :
NEW RECIPES TO DEVELOP
SUSTAINABLE FOOD SUPPLY
Les JAS POUR QUI ?
• JAS FOR WHO ?

S’INFORMER

Les professionnels de l’alimentation et de la santé

INQUIRE

Rencontrez dans le cadre privilégié des JAS, les acteurs
de l’ensemble de la filière : entreprises agro-alimentaires,
distributeurs, fournisseurs d’ingrédients, d’équipements et
d’emballages, pôles de compétences, prestataires spécialisés,
conseils et presse professionnelle.

Health and food professionals
Meet in a special environment all health and food industry
Professionals: agri-food industry, foodservice
distributors,ingredient, equipment and packaging suppliers,
service providers, consulting, retailers...

Les JAS POUR QUOI ?

Les Conférences
• Conferences
Développer votre réflexion grâce au regard d’experts et
aux témoignages de professionnels.
Special information meetings hosted by expert.

› Santé publique • Public Health
› Nutrition spécialisée • Specialized nutrition
› Formulation nutritionnelle • Nutritional formulation
› Compléments alimentaires • Food supplements

• JAS WHAT FOR ?

› Ingrédients nutritionnels et fonctionnels • Nutritional and functional
ingredients

Pour s’informer, échanger et découvrir

› Innovation durable • Sustainable innovation

Les JAS rassemblent les professionnels indispensables au
développement de votre entreprise et de vos projets d’innovation.

To inquire, exchange and discover
The JAS gather essential professionals for your business
development and your innovation projects.

Les JAS COMMENT ?
• JAS HOW ?

Les Ateliers des JAS
• Health & Food Days Workshops
Echanger en groupe restreint avec ceux qui font l’actualité en alimentation
et santé.
Special discussion venue, in small groups, to hear current health and food
experts.

Soyez l’acteur de vos JAS !
En l’espace de 2 jours, organisez votre agenda : rendez-vous
d’affaires, participation aux conférences et ateliers, découverte de
l’espace exposition et des produits innovants.

Be an active player!
Plan your 2 days, organize your agenda: business meetings,
choose the conferences and workshops you want to attend
and be ready to discover innovative products

La Web TV des JAS
• Health & Food Days Web TV
Plateau TV des JAS pour partager et valoriser les innovations des
participants.
Web TV studio dedicated to all Health & Food Days participants relaying
key messages about Food Innovation.

ÉCHANGER

DÉCOUVRIR

EXCHANGE

DISCOVER

Les Rencontres d’Affaires
• Business Meetings

L’Espace Tendances & Innovations
• Product Trends & Innovations Area

Identifiez vos futurs partenaires : jusqu’à 24 rendez-vous confidentiels
organisés pour chaque participant.

Exposition de produits alimentaires innovants issus du monde entier. Sélection
spécifique JAS décryptée par le cabinet XTC world innovation.

To identify future partners: up to 24 confidential meetings can be
organised for each participant.

Exhibition of innovative products from all over the world. Health & Food Days
specific selection by XTC World Innovation.

Le Carré des Décideurs
• The Decision-makers’ Corner
Distributeurs, professionnels de la restauration, industriels, investisseurs :
des rencontres facilitées pour gagner du temps. Une offre complète de
sourcing via des rendez-vous programmés dans un espace réservé.
Retailers, foodservice distributors, manufacturers, investors: business
meetings to save you time. Full solution of sourcing with scheduled
meetings in a reserved area.

Le Pôle Exposition
• Exhibition Center
Présentez vos produits et solutions innovantes : technologies, emballages,
prestations et savoir-faire.
A showcase for products, innovative ingredients, new technologies, new
packaging, services, and expertise.

+3 000

+120

rendez-vous réalisés sur 2 jours
meetings organised during 2 days

nouveaux produits - new
products demonstrating

14

150

pays représentés
countries represented

exposants
exhibitors

500

1 000

entreprises présentes
companies representing

professionnels présents
professionals representing
chiffres 2016 - 2016 figures

INFORMATIONS GÉNÉRALES
GÉNÉRAL INFORMATIONS

› 20 & 21 Juin 2018

20 & 21 June 2018
Espace Congrès La Rochelle - France

›
›

Date limite d’inscription : 1er juin 2018
Registration deadline: 1st June 2018

Droits d’inscription

Accès WIFI gratuit
Free wifi access

• Participation aux Rencontres d’Affaires,
Conférences et Ateliers des JAS comprenant déjeuners,
dîner, pauses, visite de l’Espace Tendances & Innovations
Produits et accès au Pôle Exposition :
-- 1er participant inscrit 830 € HT
-- À partir du 2ème participant : 520 € HT
• Présentation de ses savoir-faire sur le Pôle
Exposition : Stand de 6 ou 12 m2 entièrement
équipé : 750 € ou 1400 € HT Ce tarif comprend le kit de
communication spécifique exposant : diffusion diaporama
exposant pendant l’évènement et logo exposant sur
www.jas-larochelle.fr

Registration fees
• Participation in Business Meetings, Conferences
and JAS Workshops including lunches, dinner, breaks,
admission to the Trends & Innovations area and to the
Exhibition Centre:
-- 1st person registered: €830 ex. VAT
-- As of the 2nd person registered: €520 ex. VAT
• Presenting your expertise at the Exhibition Centre:
6 or 12 m2 stand full equiped: €750 or 1400 ex. VAT. This
fee includes the specific communication pack for exhibitors:
exhibitor’s slides showed during event and exhibitor’s logo
displayed on website www.jas-larochelle.fr
• Register before 31 March 2018 and save €150 on the
total cost.

Organisateur • Organised by
1 rue Marie-Aline Dusseau - 17000 LA ROCHELLE
Tél. : +33(0) 5 46 44 84 75 - Fax :+33(0) 5 46 50 48 87 - contact.jas@crittiaa.com
Pour plus d’informations • More information

www.jas-larochelle.fr

Partenaires
financiers
Financial partners

Partenaires
techniques privilégiés
Special technical partners
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• Pour toute inscription avant le 31 mars 2018 :
150 € HT de remise sur le montant global de la facture.

