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La Xe édition du Murcia Food Brokerage Event
2021 présentera les dernières nouveautés en
matière de technologie alimentaire
ce qui proportionnera aux entreprises de différents pays européens une
excellente occasion de tenir des réunions bilatérales visant à établir des
accords de coopération technologique portant sur les dernières innovations
dans leur secteur. L'année 2021 est une année très spéciale. En raison des
conditions COVID-19, nous ne pourrons malheureusement pas organiser
l'événement de 2021 en présentiel, mais uniquement de manière virtuelle.

événements parallèles
Un certain nombre de conférences et de présentations auront lieu dans le cadre
du Xe Symposium International sur la technologie alimentaire, au cours duquel
les dernières nouveautés du secteur seront présentées.

organisation
Le Murcia Food Brokerage Event est un événement gratuit 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) financé par la Commission européenne.Le Centre Technologique
National de la Conserve et de l'Alimentation participer également à cet
événement.

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.
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victoria.diaz@info.carm.es

domaines thématiques
Conception hygiénique des installations et sécurité alimentaire.
Allergènes
Authentification 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
L’éco conception, etc.
Autres sujets d’intérêts pour le secteur agroalimentaire.
Technologies des eaux
Les technologies de traitement des eaux dans le secteur.

INSCRIPTION

https://murciafood2021.b2match.io

968 362 800 / 968 357 849
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