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INSCRIPTION :

PRIX :

Nathalie Grenon
514 255-4444, poste 6213
ngrenon@cmaisonneuve.qc.ca

Atelier 1 : 150 $ / pers.1
Atelier 2 : 150 $ / pers.1
Forfait ateliers 1 et 2 : 225 $ / pers.2

Places limitées

1

OÙ :

2

6220, rue Sherbrooke Est
Montréal (Québec) H1N 1C1
Local 226

ATELIER 1

19 MAI 2016

RÉSERVEZ VOTRE PLACE

Café et muffins inclus.
Lunch du midi, café, muffins et visite des labos inclus.

Notes :

Un minimum de huit personnes par atelier est requis
pour que l’activité ait lieu.
Toutes les conférences sont présentées en français.
Les prix excluent les taxes.

Les procédés de conservation : Faire le bon choix !
HORAIRE : 9 h 30 à 11 h 00

CONFÉRENCIER : équipe ITEGA

Emballage sous vide, MAP actif, MAP passif, HPP, réfrigération, congélation, etc. Quelle méthode de conservation
et d’emballage est la plus appropriée pour mon produit ? Cet atelier vous permettra non seulement de vous familiariser
et de mieux comprendre les techniques actuelles de conservation, mais vous guidera également dans vos choix actuels
ou futurs en matière de procédé de conservation et d’emballage.

ATELIER 2

Les procédés de mise en forme et de conditionnement en emballage
HORAIRE : 13h 15 à 14 h 45

CONFÉRENCIER : équipe ITEGA

Quels sont les principaux procédés de mise en forme et de conditionnement en emballage les plus adaptés pour votre
produit ? Comme, pour plusieurs d’entre vous, cela est un vrai casse-tête ! Il est difficile de s’y retrouver, mais encore
plus difficile de faire le bon choix. Cet atelier présente de façon claire et simple les techniques et les procédés de mise
en forme des matériaux d’emballage tout en indiquant les facteurs à regarder qui influenceront le type d’emballage à
préconiser (coût du moule, prix de revient, disponibilité des matériaux, investissement minimum requis, etc.). Un atelier
qui ne vous laissera vraiment pas indifférent !

Études de cas (matinée et après-midi)
HORAIRE : 11 h 00 à 11 h 45 et 15 h 00 à 15 h 45

CONFÉRENCIER : équipe ITEGA

L’équipe scientifique et technique profite de l’événement Les Rendez-vous de l’emballage pour vous présenter en
45 minutes, sans prétention, leurs réalisations. Venez découvrir les bons coups et aussi ceux à éviter. Une excellente
manière de voir de façon concrète la science de l’emballage en action !

Veuillez prendre note que tous les participants
aux ateliers sont invités à la fin de l’atelier 2
à une visite interactive des laboratoires de l’ITEGA.

Commanditaire officiel de l’événement / esko.com

