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INTRODUCTION

La IXe édition des Journées de 
transfert de technologie 
internationale dans le secteur de 
l’alimentation, « MURCIA FOOD  
BROKERAGE  EVENT 2019 », 
est un événement de portée 
internationale où se retrouvent les 
dernières nouveautés en matière 
de technologie alimentaire et 
recherche de partenaires pour des 
projets H2020 et au cours duquel 
les entreprises de différents pays 
tiennent des réunions bilatérales 
a�n d'établir des accords de 
coopération technologique portant 
sur les dernières innovations dans 
leur secteur, 

ÉVÉNEMENTS PARALLÈLES

Parallèlement à ces journées, se 
déroulera le « IXe Symposium 
international sur la technologie 
alimentaire », un forum où des 
conférences et des présentations 
relatives aux dernières nouveautés 
du secteur se célèbreront.

ORGANISATION

Le Murcia  Food  Brokerage  
Event est organisé par l'Instituto 
de Fomento de la Región de 
Murcia (Agence de développement 
de la région de Murcie) 

Il s'agit d'une initiative du Centre 
Entreprise Europe SEIMED Murcia, 
membre du Réseau Entreprise 
Europe (EEN - Enterprise Europe 
Network) �nancé par la 
Commission européenne.

Le Centre Technologique National 
de la Conserve et de l'Alimentation 
et l'Institut Technologique 
Alimentaire (AINIA)  participent 
également à cet événement. 
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domaines thématiques

Conception hygiénique des installations et 
sécurité alimentaire.

Allergènes.
Authenti�cation des aliments, systèmes rapides 
de contrôle, etc.

Biotechnologie.
Biocapteurs

   Nouveaux aliments (probiotiques, fonctionnels...)

Technologie de conservation. Emballages 
actifs et intelligents

Gaz à l'état supercritique.
Emballages actifs et nouveaux emballages, 
autres.

Automatisation et contrôle des processus.
Contrôle d'un processus, capteurs, 
communication, robotique...

Économie circulaire .
Réduire au maximum les pertes après récolte
Cycle de vie
Réutilisation de sous-produits en général y inclus 
l’eau.
L’éco conception, etc.
Autres sujets d’intérêts pour le secteur 
agroalimentaire.

participants

La participation est ouverte aux entreprises, aux 
universités, centres technologiques et instituts de 
recherche qui offrent ou demandent des 
technologies alimentaires avancées et novatrices.

delais d'inscription

Inscription et remises des pro�ls d'offre 
et de demande technologiques : 
3 mai, 2019

Demande d'entretiens bilatéraux :
du 1 mars au 7 mai 2019

date

14 - 15 mai, 2019.

lieu de l’évenement

Auditorium et Centre de congrès Victor 
Villegas.
(Bâtiment annexe à l'auditorium).
Av. Primero Mayo, s/n.
30007 Murcie (ESPAGNE)

informations 
complémentaires

Instituto de Fomento de la Región 
de Murcia (INFO)

Victoria Diaz 
mail to: Victoria.Diaz@info.carm.es
Tel. +34 968 35 78 49
      +34 968 36 28 00

inscription

https://murciafood2019.b2match.io/ 
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