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Suivez-nous :

ÉDITORIAL

plaisir et santé des consommateurs, source
de croissance, de différenciation et d’innovation

E

vénement phare de l’innovation, le Congrès International Goût-Nutrition-Santé du pôle de compétitivité
Vitagora® s’est édifié, en neuf ans, comme un carrefour de rencontres unique pour tous les acteurs de l’agroalimentaire et de la nutraceutique. Réunissant les forces d’un événement scientifique et d’un salon professionnel,
ce congrès international représente l’occasion idéale de s’informer des toutes dernières avancées scientifiques
des domaines goût-nutrition-santé pour capter les segments d’innovation porteurs d’avenir, d’élargir ses réseaux de partenaires, et de se positionner véritablement comme leaders
de l’innovation en goût et santé !

leaders de
l’innovation D’où cette 9 édition alliant « plaisir » et « santé » - un produit devant désormais nécessairement offrir du plaisir aux consommateurs par le biais de ses quaen goût
lités sensorielles, tout en leur garantissant, grâce à ses qualités nutritionnelles,
un bénéfice santé. Une tendance forte qui oblige chercheurs et industriels à releet santé ! ver de multiples défis. Par la mise en réseau de nombreuses compétences régioème

nales, nationales et internationales, le pôle Vitagora® et son Congrès international
permettent ainsi de faire émerger des innovations, dont certaines sont des succès commerciaux ou en cours de
commercialisation, mais aussi de semer les graines nouvelles d’où sortiront les succès de demain, en termes
de produits, de services et/ou de nouveaux modèles économiques.
Alors rejoignez-nous à Dijon, en avril prochain, pour échanger sur le plaisir et la santé des consommateurs !
Valérie Vuillemot
Présidente du Congrès

Elisabeth Guichard
Présidente du Comité scientifique du congrès

COMITÉ SCIENTIFIQUE
Elisabeth GUICHARD - Présidente du Comité – INRA
François-André ALLAERT - CEN Biotech
Philippe BESNARD - AGROSUP DIJON
Lionel BRETILLON - INRA
Stéphanie COURAU - MERCK
Thierry COUTUREAU - SEB
Dominique DELMAS - Université de Bourgogne
Sylvie ISSANCHOU - INRA

Michel NARCE - Université de Bourgogne
Luc PENICAUD - CNRS
Michel PROST - SPIRAL
Remi SAUREL - AgroSup Dijon
Pascal MOLIMARD - MERCK
Dominique VALENTIN - Université de Bourgogne
Camille MICHON - AgroParis Tech
Virginie VANWYMELBEKE - GERONTOPOLE

Vitagora® Goût-Nutrition-Santé
Pôle de compétitivité interrégional (Bourgogne, Franche-Comté et Île-de-France), Vitagora® réunit chercheurs de renom et acteurs des marchés alimentaires
et de la nutrition, dont des leaders mondiaux - Seb, Merck, Danone, Lesieur, Roquette, Sodexo, Décathlon…. Catalyseur d’innovation aux interfaces des mondes
scientifique et industriel, ce pôle classé « très performant » apporte également un leadership en matière de réflexion stratégique et d’anticipation des évolutions des
marchés : son Congrès International Goût-Nutrition-Santé, en est la vitrine depuis bientôt 10 ans.
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CONTEXTE
Un lieu de rencontres unique
entre l’industrie et la recherche

D

epuis bientôt 10 ans, le Congrès International Goût-Nutrition-Santé organisé par Vitagora®, est un lieu de rencontres unique entre industriels et chercheurs de tous les
continents. Véritable générateur d’innovation au carrefour
de ces deux mondes, ce congrès est devenu un incontournable
pour les experts en goût, nutrition, et santé du monde entier. Leurs
objectifs : identifier les dernières avancées scientifiques, développer
leur réseau professionnel, ouvrir des portes à de nouvelles collaborations, pour alimenter une innovation de pointe !

Focus sur les consommateurs
En 2014, le congrès international Goût-Nutrition-Santé de Vitagora®
se penchera sur le thème suivant : « Plaisir et Santé des Consommateurs ». Une série de questions d’actualité donneront des pistes
de réponses et ouvriront les débats sur l’évolution des préférences
des consommateurs en faveur de produits bons tant du point de vue
nutritionnel qu’organoleptique.

Les temps forts
Des focus scientifiques
Une journée « scientifique » avec des conférences et tables
rondes - moments privilégiés en présence d’experts scientifiques
et industriels du monde entier pour accéder aux dernières avancées
scientifiques sur la thématique « Plaisir & Santé des Consommateurs ».
Une exposition de posters pour présenter vos derniers travaux
et en apprendre plus sur les nouveautés de la recherche
des opportunités de business international
Des rendez-vous d’affaire planifiés, pour échanger avec vos futurs
partenaires et élargir votre réseau en toute confidentialité.
NOUVEAUTE 2014 ! Une journée « business » pour capter les
opportunités internationales et les compétences utiles à votre développement : matinée de conférences et après-midi de visites de
centres techniques et industriels.
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Le Congrès International
Goût-Nutrition-Santé
CONTEXTE
Le programme
du Congrès 2014
Le Palais des Congrès
de Dijon
NOS PARTENAIRES ONT
A PAROLE
VENDREDI A LA CARTE
INFORMATIONS PRATIQUES

NOUVEAUTE 2014 ! Un parcours d’exposition repensé pour
capter les tendances et les contacts dont vous avez besoin - scientifiques, collaborateurs, fournisseurs ou clients.
NOUVEAUTE 2014 ! Le Pavillon Vitagora®, pour accéder aux
compétences reconnues en goût-nutrition-santé du réseau Vitagora®.

Des délégations étrangères à rencontrer sur
place pour ouvrir vos réseaux à l’international !
Invité d’honneur en 2014 : le Québec !
Profitez !
Prolongez vos contacts autour d’une expérience gastronomique,
grâce à la conférence grand-public et au dîner de gala !
NOUVEAUTE 2014 ! Programme social ou visites de centres
techniques : l’après-midi du vendredi, c’est vous qui choisissez !
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Un programme
à votre service :

PROGRAMME

des conférences d’experts
pour vous informer,

Plaisir et santé
des consommateurs

des tables rondes
pour valoriser vos innovations,
des communications pour valoriser vos travaux de recherche
(posters,…),
des rendez-vous d’affaires
pour développer votre réseau

Jeudi 3 avril 2014
8h
Accueil des congressistes.

11h15

Markus Stieger
Wageningen University,
Agrotechnology & Food
Sciences, Pays-Bas).
Designing food structures
and texture to optimize sensory
perception of reformulated foods.

8h45
Ouverture du Congrès par Valérie Vuillemot, Présidente
du Congrès et Elisabeth Guichard, Présidente du Comité
Scientifique.
9h00

Hans Berthoud
(Neurobiology of Nutrition Laboratory, Pennington Biomedical
Research Center, Louisiana State
University System, USA). The
impact of obesity and nutritional
environment on consumption
choices and taste perception.

11h40

Thierry Thomas-Danguin
(INRA-CSGA, Dijon, France).
Taking advantage of aromas to
optimize liking of low - salt foods.

9h40

12h05

Luis Guerrero

Laurent Lagrost

(IRTA, Espagne) Food related
behaviour : does health really
matter ?

INSERM (Université de Bourgogne - Faculté de Médecine,
France). Plasma lipoproteins :
cholesterol transport, what else ?

12h30

Christophe Lacroix

10h05

Agnès Giboreau

(ETH Zurich Laboratory of Food
Biotechnology Institute of Food,
Nutrition and Health, Suisse).
Bioencapsulation and microbial
transplants, towards a new vision
of probiotics.

(Institut Paul Bocuse, France).
Les aspects sensoriels liés
à des modes de consommation
spécifiques : restauration
hors foyer.

13h
Déjeuner, Visite des Posters et Visite des Stands.

10h35
Pause, Visite des Posters et Visite des Stands.

TO U T

AU

LONG
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DU

CONGR È S ,

RENDEZ - VO U S

Nouveauté 2014 !

14h15 - Table-ronde

« Formuler les produits à vocation satiété :
quelles questions, quelles approches ? »

Vendredi 4 avril 2014
Vitagora® innove en 2014 avec une matinée dédiée aux
marchés de demain pour donner aux entreprises les clés
de compréhension de ces nouvelles opportunités.
En matinée
avec notamment Camille Michon (AgroParis Tech), Sophie Vinoy (Mondelez), Marie-Hélène Saniez (Roquette).

Eclairage par un spécialiste de l’institut IPSOS sur les tendances du marché à l’horizon 2020 : évolution des marchés, évolution des comportements des consommateurs
sur les aspects « plaisir & santé » dans l’assiette.

15h50
Pause, Visite des Posters et Visite des Stands.

Variation des comportements et des perceptions des
consommateurs face à un même produit : étude de cas
par Mme Dominique Valentin.

16h30 - Table-ronde

« Formuler en optimisant l’activité des
ingrédients : quelles technologies
de protection ? »

Intervention de Katia Merten-Lentz. Export et nouveaux
marchés : un point réglementaire.
Table-ronde pour prolonger le débat entres grands noms
de l’industrie, PME, et experts des comportements des
consommateurs.
L’APRÈS-MIDI
Après-midi social ou business : selon vos attentes, bénéficiez de ces deux options !

avec notamment Denis Poncelet (ONIRIS, Nantes), Claire
Gaiani (Laboratoire d’Ingénierie des Biomolécules de
l’Université de Lorraine), Hervé Huilier (Créathès).

Touchez de près les forces du réseau Vitagora en participant aux visites de trois centres de compétences : le
CSGA (Centre des Sciences du Goût et de l’Alimentation),
Welience Agroalimentaire & Bio-industriel, et Cen-Nutriment, une PME spécialiste des études cliniques et observationnelles dans le domaine de l’alimentation.

18h
Remise du prix Poster.
18h30 - Conférence Grand Public

« De la recherche... au contenu futur
de nos assiettes »

Visite de caves, découverte du musée des beaux-arts,
etc. : Dijon, cité de la Gastronomie, vous ouvre ses portes
pour une après-midi de convivialité et de détente !

Serge Hercberg
épidémiologiste, coordinateur de la nutrition de l’étude
NutriNet Santé, Université Paris XIII.

D ’ AFFA I RES

ET

PRÉSENTAT I ON

DE

POSTERS
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LE LIEU
LE PALAIS DES CONGRÈS
DE DIJON
salle
Chablis

Dépôt

salle
Santenay

L'Expo
L’exposition du Congrès Goût-Nutrition-Santé 2014
vous propose un parcours à travers différentes ambiances pour cibler facilement, rapidement, et en
toute convivialité vos partenaires potentiels, et capter
les compétences dont vous avez besoin !
Accueil

Ambiance « B2B » - Un espace dédié aux professionnels offreurs de solutions

Focus
Expo
SAS

Ambiance « scientifique » - Des compétences
scientifiques à découvrir pour envisager de nouveaux
projets, des collaborations, ou des applications industrielles possibles

Entrée

Ambiance « B2C » - Des entreprises innovantes
répondant aux besoins des consommateurs d’aujourd’hui et de demain !
Ambiance « international » - Dans un monde aux
échanges globalisés, décelez vos partenaires internationaux, experts sur les compétences dont vous avez
besoin ! Retrouvez notamment les pavillons de nos
partenaires russes et québécois !

Poste
de
sécurité
Entrée des congressistes

bureau
2
bureau
3

salle
Monthelie

Le Pavillon Vitagora® - Un pavillon ouvert sur l’innovation et la fertilisation croisée d’idées : passez par
ses portes pour découvrir tout un réseau de compétences autour du goût, de la nutrition, et de la santé !
LÉGENDE
Pavillon Vitagora®
Stand

CETTE ANNÉE
LA DÉLÉGATION
QUÉBÉCOISE
EST À L’HONNEUR

Zone1
Zone2
Zone3
Zone4

01m
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Les Rendez-vous
d’affaire

Pour faciliter votre contact avec les visiteurs et
autres exposants, cross-fertiliser vos projets commerciaux, d’innovation ou d’internationalisation et les
ancrer dans un avenir prometteur, nous proposons
des mises en relation en face à face, qualifiées et préprogrammées, avec des interlocuteurs spécifiques,
afin d’obtenir des éléments de réponses concrets, en
temps réel, pour l’avancement des projets.

Aire de livraison

Près de 350 rendez-vous sont organisés chaque
année !
Un service proposé en partenariat avec Entreprise
Europe Network, un service de la CCI Bourgogne.
Accès à la prise de rendez-vous et au catalogue
des participants (exposants et visiteurs) à la fin de votre
inscription en ligne sur www.vitagora.com/congres
Ofﬁce traiteur
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Place
Jean Bouhet

ENTRÉE NORD
VISITEURS
PALAIS DES
CONGRÈS

PALAIS DES
CONGRÈS

pagne

Bd De Cham

Av Raymond Poincaré

PALAIS DES CONGRÈS DE DIJON
3, bd de Champagne - BP 67827
21078 Dijon Cedex - FRANCE
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CONSULTEZ
LE programme DU
CONGRÈS en détails sur :
vitagora.com/congres/le-programme

Appel à posters
Vous souhaitez valoriser vos travaux de recherche auprès d’un public de scientifiques et d’industriels ? vous êtes invité à proposer votre abstract, en relation
avec les thématiques goût/nutrition/santé pour une présentation poster lors
des deux journées du Congrès !
Pour soumettre votre abstract et en savoir plus sur l’exposition posters, rendez-vous en ligne sur :

www.vitagora.com/congres/appel-posters
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En application du règlement européen, les industriels distribuant des produits valorisant un bénéfice pour la santé doivent désormais en apporter la preuve scientifique pour rester sur le marché. Ceci requiert d’innover dans de nouveaux outils
d’évaluation et notamment pour évaluer le bien-être alimentaire. Cen Nutriment est
une société de référence dans ce domaine. Grâce aux rencontres réalisées lors du
Congrès de Vitagora®, et à la visibilité que nous y avons gagnée, notre société participe aujourd’hui au projet d’innovation Bali qui réunit une douzaine d’industriels de
l’agroalimentaire, dont plusieurs grands groupes, autour de l’objectif de concevoir et
valider un questionnaire d’évaluation du bien-être.

«

Professeur François-André Allaert
Directeur général, Cen Nutriment

« Capter les signaux faibles et booster sa R&D

Le programme scientifique de qualité du Congrès de Vitagora apporte systématiquement à notre service R&D un enrichissement en termes d’avancées scientifiques. Par ailleurs, le Pôle Vitagora® réussit chaque année à identifier les thématiques qui anticipent les évolutions des marchés alimentaires – le bien-être par
l’alimentation, les marchés alimentaires des seniors… de quoi contribuer à notre
réflexion stratégique, tout en permettant d’identifier les expertises scientifiques
nécessaires pour y répondre. Partenaire de cet événement depuis sa création,
nous mesurons le véritable outil stratégique que représente le Congrès de Vitagora® pour notre groupe !

«

Pascal Molimard
PhD-International Project Leader, Merck Consumer Health R&D

« Susciter l’innovation et faire progresser la recherche

Lieu de création, de valorisation de la recherche et de projets d’innovation autour
des thématiques du goût, de la nutrition et de la santé, le Congrès Goût-Nutrition-Santé est devenu en neuf ans un événement incontournable pour les experts
mondiaux dans ces domaines. Ce qui fait toute la valeur ajoutée de ce congrès,
véritablement différent des autres, c’est le mixage des communautés. Car quelle
meilleure façon de susciter l’innovation et de faire progresser la recherche que de
permettre à tous ses acteurs de se rencontrer et d’échanger physiquement ? Les
thématiques abordées y sont d’un réel intérêt scientifique pour la communauté de
chercheurs. Mixage des industriels et des chercheurs, ce congrès est également un
mixage des cultures grâce à la présence, chaque année, d’acteurs internationaux.
Un moyen supplémentaire d’ouvrir nos connaissances à de nouveaux horizons !

«

Lionel Bretillon
Directeur de recherche, INRA Dijon
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* NOS PARTENAIRES ONT LA PAROLE

ILS EN
PARLENT* « Identifier des partenaires et gagner en visibilité

Vendredi à la carte

A la découverte des saveurs régionales

Profitez, vous êtes en Bourgogne !

Dijon, capitale des Ducs de Bourgogne, mais aussi Cité de la Gastronomie, vous accueille pour 2
journées riches en rencontres et
convivialité !
Grâce à la formule nouvelle du Congrès
Goût-Nutrition-Santé, bénéficiez des
trésors de la région ! Participez au dîner de gala le jeudi 3 avril, en présence
d’un grand chef bourguignon. Un repas
gastronomique pour 90€ seulement,
vins compris, qui vous permettra de
prolonger les contacts engagés la journée dans une ambiance festive !

Savourez des temps de convivialité
grâce à l’après-midi du vendredi. Programme social ou visites de centres
de recherche : choisissez la formule
qui vous correspond. Il est temps de
profitez : découvrez les caves bourguignonnes, le musée des Beaux-arts de
Dijon, et les trésors de la ville de Dijon !

La Cité de la Gastronomie vous réserve
ses délices ! Récompensée par ce label
national, la ville de Dijon se distingue par
les compétences et le savoir-faire de ses
acteurs sur le domaine du goût et de la
gastronomie. Une valeur sûre à découvrir !

10 | Pré-programme - 9ème Congrès International Goût Nutrition Santé - 3 & 4 avril 2014

JEUDI 3 AVRIL 2014 :

PROFITEZ
D’UN DINER
DE GALA
GASTRONOMIQUE
Réservation sur :
vitagora.com/congres
(90€ HT)
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Faites valoir vos travaux
de recherche grâce à un poster !
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Comment
soumettre
son poster ?

Place de St-Exupéry

PALAIS DES CONGRÉS
Av. du
Drapeau

INFORMATIONS
PRATIQUES

Place du
30 octobre

CENTRE
VILLE

Rendez-vous sur :
www.vitagora.com/congres/appel-posters
pour en savoir plus et soumettre
votre contribution

Place du
président Wilson

Comment s’inscrire ?
Vous inscrire au Congrès
Goût-Nutrition-Santé
2014… en un clic !

immédiatement par email votre
badge de congressiste.
L’inscription aux rendez-vous
d’affaires est proposée à la fin des
étapes du formulaire en ligne lors
de votre inscription au congrès ou
rendez-vous directement sur :
b2match.eu/vitagoracongress2014

INFORMATIONS
PRATIQUES
Rendez-vous sur :
vitagora.com/congres pour valider
votre inscription. Vous recevrez

LIEU

Palais des Congrès
et des Expositions de Dijon

RENSEIGNEMENTS

ESPACE COMMUNICATION
8, rue Evariste Galois – BP 30144
86960 FUTUROSCOPE CHASSENEUIL
Tél. + 33 (0)5 49 49 42 00
Fax : + 33 (0)5 49 49 44 42
E-mail : congresgns@vitagora.com

LANGUE

Une traduction simultanée
français/anglais est assurée
pendant le congrès pour tout
le programme scientiﬁque.

Tarif d’inscription : 290€ HT
étudiants : 25€ (sur présentation d’un justificatif
valable sur l’année en cours)

N’attendez pas
le dernier moment !
A partir du 15 février 2014,
le tarif sera majoré de 25%.

LES HÔTELS

Chambre
1 personne
B&B

INSCRIPTIONS

Chambre
2 personnes
B&B

HÔTEL IBIS DIJON CENTRE CLÉMENCEAU***

Inscrivez-vous
sur Internet avant le 15 janvier 2014 aﬁ100€50
n de bénéﬁ
duTTC
tarif
E-mail : H5640@accor.com
TTC cier
111€
préférentiel
sur
vitagora.com/congres
Tél. 03 80 74
67: 33
LeHÔTEL
prix inclut
l’accès aux conférences scientiﬁques, rendez-vous d’affaires, hall
IBIS STYLE DIJON CENTRAL***
d’Exposition
ainsi qu’aux déjeuners et pauses.
E-mail : H0654@accor.com
110€ TTC
121€ TTC
03 80
44 00
LeTél.
dîner
de30gala
et la journée de formation technique sont optionnels.
HÔTEL KYRIAD MIRANDE***
E-mail : kyriadest@kyriaddijon.com
Jusqu’au
Tél. 03 80 31 69 12
21 janvier 2013

Industriel
€ ***
HÔTEL KYRIAD DIJON 380
GARE
E-mail : kyriadgare@kyriaddijon.com
Laboratoire
privé
Tél. 03 80 53
10 10
Recherche
privée

A partir du
22 janvier 2013

85€ TTC
95€ TTC
Sur place

430 €

480 €
83€ TTC

94€ TTC

380 €
130€ TTC

145€ TTC

Laboratoire
publicINN****
280 €
330 €
HÔTEL HOLIDAY
Recherche
publique
E-mail : holidayinn.reservation@dijonhotels.fr
Profession
Libérale
Tél. 03 80 60
46 00
Académique
HÔTEL
MERCURE
DIJON CENTRE CLÉMENCEAU****
Médecins
E-mail : H1227@accor.com
Tarif
* 13
200 €
250 €
Tél. Journée
03 80 72 31
Etudiant
jours **
50*****
€
GRAND 2HÔTEL
DIJON 50
LA €
CLOCHE MGALERY
E-mail : H1202@accor.com
Etudiant
1 jour **
30 €
30 €
Tél. 03 80 30 12 32

*Tarif «Journée» unique pour toutes catégories
confondues, sauf étudiant : 30 € TTC / jour

178€40 TTC
300 €

50 €
213€5030TTC
€

197€80 TTC

237€ TTC

**Sur présentation d’un justiﬁcatif : carte d’étudiant
/ attestation pour année en cours

Conditions d’annulation :

ème
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- 9communiquée
Congrès
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Toute annulation doit être
par écrit
au secretariat du
congrès

(par fax: ???????????, e-mail: cgns2013@clq-group.com ou par courrier)
• Pour toute annulation demandée avant le ????????????: remboursement des montants versés pour l’inscription et les prestations
annexes, déduction faite de 50 euros de frais administratifs. En cas de non règlement des sommes dues au moment de l’annulation,
ces frais resteront dus.
• Pour toute annulation demandée à partir du ????????????: aucun remboursement ne sera effectué. En cas de non règlement des

INFORMATIONS
GÉNÉRALES
ORGANISATEUR DU CONGRÈS

ESPACE COMMUNICATION
8, rue Evariste Galois – BP 30144
86960 FUTUROSCOPE CHASSENEUIL
FRANCE
Tél. + 33 (0)5 49 49 42 00
Fax : + 33 (0)5 49 49 44 42
E-mail : congresgns@vitagora.com
CONGRÈS INTERNATIONAL GOÛT-NUTRITION-SANTÉ
Palais des congrès de Dijon
3, boulevard de Champagne - BP 67827
21078 DIJON CEDEX
FRANCE

