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Salon IPa 2012 : Voyage au cœur de l’éco-concePtIon 
Du 21 au 25 octobre 2012 au Parc des Expositions de Paris Nord Villepinte - Hall 5b

IPA ouvre les portes de « The Global Food Factory », le dimanche 21 octobre. 
Pendant 5 jours, le Salon International du Process et du Conditionnement Alimentaire 
entre dans une nouvelle dimension, plus durable et internationale. La production 
éco-responsable étant l’un des enjeux majeurs de l’industrie agroalimentaire 
mondiale, IPA place cette nouvelle édition 2012 sous le signe de la recherche et de 
l’innovation avec :    

un cycle de conférences sur les derniers travaux de recherche dans le 
domaine de l’innovation procédé, de la performance industrielle, des 
enjeux environnementaux, de l’emballage, de la gestion des matières 
premières et de la sécurité sanitaire.

l’eco-uSIne - usine de demain - installée au centre du Hall 5b, présente  
une plateforme pédagogique dans le domaine des énergies 
renouvelables et de l’efficacité énergétique et met en scène les dernières 
innovations sur l’énergie, l’eau et les déchets. les visiteurs pourront 
ainsi découvrir les nouvelles approches qui vont s’imposer dans les 10 ans 
à venir.

reflet de l’excellence technologique des exposants d’IPa, le concours 
IPa de l’Innovation démontre la force de l’innovation de l’industrie 
agroalimentaire dans 4 domaines : « Qualité Hygiène », « Procédés », 
« equipement et contrôle » et « eco-innovation », avec un prix du 
Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la Forêt.

« IPA 2012 invite à projeter les IAA vers le futur, vers de nouvelles technologies plus durables avec une 
véritable offre adaptée et internationale », explique christophe PaInVIn, directeur du salon.
 
« La nouvelle édition de The Global Food Factory souligne cet engagement et constitue une réponse 
pragmatique à tous les professionnels soucieux de relever les grands défis économiques et techniques 
qui les attendent », ajoute Valérie dISSauX, responsable communication du salon.



2

 Dimanche 21 octobre à 9h00 : OuVErTurE Du SALON
80 nouveautés présentées en avant-première, identifiables sur le salon avec le logo
Soucieux de répondre aux problématiques des industriels, les exposants ont investi dans la recherche 
et l’innovation, ainsi que dans le développement durable, réelle source d’inspiration pour innover et 
se différencier. ainsi, un book référençant toutes ces nouveautés sera remis en salle de presse.

Découvrez les nouveautés produits en avant-première

 Lundi 22 octobre à 12h00 : L’INNOVATION réCOmPENSéE
le concours IPa de l’Innovation récompense l’excellence technologique au travers des équipements, 
machines et technologies de ses exposants. 

le lundi 22 octobre à 12h, sur le Forum Innovation recherche, les prix seront remis aux différents lau-
réats en présence d’un représentant officiel du Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la 
Forêt qui remettra le prix spécial du Ministère, dévoilé lors de la cérémonie.  

•   Prix « Qualité Hygiène »  – Lauréat : IBL SPECIFIK pour son StaMBIo - Stand n°5b g 085. 
2 Nominés : BIZERBA, pour sa nouvelle balance il professionnelle SPM - Stand n°5b F 090 et  
INDUSTRADE, pour son deVroVa c nM - Stand n°5b F 115, 123 et e 115.

•  Prix «  Eco-Innovation » – Lauréat : SERVINOX pour sa vanne de lavage affleurante lPa - 
Stand n°5b c 016. 
Nominé : JRI MAXANT, pour son Mini SPy rF green - Stand n°5b B 133.

•  Prix « équipement et Contrôle » – Lauréat : HANDTMANN pour son logiciel de contrôle de 
poids et de fonctionnement machine - Stand n°5b e 043.
2 Nominés : SPECTRALYS, pour son analyseur de fluorescence conventionnelle aMaltHeyS - Stand 
n°5b a 055 et NEOGEN, pour son système anSr - Stand n°5b g 096.

•  Prix « Procédés » – Lauréat : CLEXTRAL pour son procédé d’extrusion Porosification technology 
(ePt) - Stand n°5b e 072. 
2 Nominés : JBT FOODTECH, pour son dry-Fry - Stand n°5b g 133 et CLAUGER, pour son condi-
tionneur d’air Bio control cyclonique - Stand n°5b F 036.

 Le Forum Innovation recherche est en accès libre pour les visiteurs professionnels, 
du lundi 22 au jeudi 25 octobre. 
un cycle de conférences sur « l’Innovation procédé » est proposé par des représentants de 
l’anIa, l’actIa, l’agroParistech, l’Inra...

LE PrOGrAmmE DES éVéNEmENTS PHArES, jOur APrèS jOur :

http://ipa.eprimexpo.com/extranet?identifiant=cxpm&motdepasse=ipa2012&langue=fr
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  mardi 23 octobre : INAuGurATION DE L’éCO-uSINE  
ET SOIréE DéCOuVErTE D’IPA

conçu comme un véritable colloque, le Forum Innovation recherche propose des conférences sur  
« Les nouveaux enjeux environnementaux » et « La performance industrielle » 
animées entre autres par des représentants de rMt ecoVal - Iterg, l’adeMe, l’anIa, l’adIV, le 
crItt Paca.

L’Eco-usine de demain
une plateforme d’éco-usine du futur scénarisera l’ensemble des technologies vertes avec l’éco-usine 
du Sojami d’agropole, la maquette d’éco-usine conçue par le cetIat, la valorisation des co-produits 
et de la gestion durable des fluides par l’actIa, la mise en valeur des innovations dans la catégorie  
« eco-Innovation » du concours IPa de l’Innovation et les exemples à suivre de l’adeMe.

deS déBatS conFérenceS Sont ProPoSéS
De 10h00 à 12h00 : l’usine du futur pour les Iaa par M. tryStaM, directeur général d’agroParistech 
et M. dal Pont, Président de SFgP/SecF.
De 14h00 à 15h00 : l’usine très basse consommation par M. rIcHe, Président d’oKaVango-energy, 
M. roBIcHon, Président de Food For lIFe France et Mme gorga, responsable recherche de 
l’anIa.

de 18H00 à 20H30 - InauguratIon de l’eco-uSIne de deMaIn 
a cette occasion, M. garreau, directeur du Sojami fera part de son expérience et de son expertise 
aux visiteurs du salon IPa.
un cocktail « découverte » de la nouvelle édition rassemblera les exposants et 
visiteurs du SIAL et d’IPA. 

Salle 504 - leS agorIaleS
l’acIa, association des chimistes, Ingénieurs et cadres des Industries agricoles et alimentaires,  
organise son forum pour promouvoir la recherche et l’emploi scientifique dans les industries agroali-
mentaires. les posters de leurs travaux de thèse seront exposés sur le Forum Innovation recherche. 
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 mercredi 24 octobre : CONFérENCES ET DébATS
les conférences du Forum Innovation recherche aborderont « La maîtrise des consommations 
d’eau et d’énergie : facteurs de compétitivité », animées par l’adIV et tecalIMan, et leurs 
experts. 

Sur l’eSPace de l’eco-uSIne de deMaIn :
10h30 à 11h30  – Limiter l’utilisation d’eau : un challenge pour la transformation des produits, 
par M. BeneZecH, directeur de recherche de l’Inra.

Salle 504 - 14h00  – Conférence annuelle de l’Association Française du Froid : « Frigopor-
teur, une technologie pleine d’avenir », suivie d’un cocktail amical.

 jeudi 25 octobre : EmbALLAGE ET CONDITIONNEmENT ALImENTAIrE
dans le cadre du Forum Innovation recherche, « Les solutions innovantes au service de l’em-
ballage » seront à l’honneur, une conférence organisée par le lne et le rMt – Propackfood.

INFOrmATIONS PrATIQuES

Tous les badges visiteurs IPA donnent accès au SIAL
Pour toute demande d’accréditation, veuillez contacter l’agence C3m
• Accès au salon : www.ipa-web.com/Infos-pratiques/acces-Paris-nord-Villepinte/
• Hébergement et transport : http://www.ipa-web.com/Infos-pratiques/transports-et-hebergement

Découvrez toute l’actualité sur : www.ipa-web.com

Salon IPA 
Valérie dISSauX

responsable communication et Presse
 tél. : 01 76 77 12 72

 valerie.dissaux@comexposium.com

Contact presse
Michelle aMIard - agence c3M

tél. : 01 47 34 14 42 – 06 60 97 24 00
michelle@agence-c3m.com 

VoS contactS en relatIonS PreSSe

CHIFFrES CLéS
41 000 industriels agroalimentaires ont rendez-vous pour découvrir une offre complète de matériels et 
équipements pour la transformation de produits alimentaires, de technologies, machines et matériels 
d’emballage présentés par :

• 450 exposants.
• 53% des exposants sont internationaux soit une augmentation de 8% par rapport à 2010.
• Top pays exposants : France, Italie, Belgique, Allemagne, Royaume-Uni, Espagne.
• Les plus belles progressions 2012 vs 2010 : Belgique, Royaume-Uni, Suède.

Découvrez le Programme du Forum Innovation recherche

http://www.agence-c3m.com/documents/IPA-PRG2012.pdf

