INVITATION
SEES, le 19 décembre 2016

Journée technique

La couleur des cidres
Madame, Monsieur,
L’IFPC a le plaisir de vous convier le

vendredi 3 février 2017 à Rennes pour une

journée technique dédiée à la couleur des cidres.
Cette journée technique, organisée en partenariat avec l’INRA, l’ESA, l’IFV et le centre du
rosé, est destinée aux professionnels en contact direct avec l’élaboration des produits :
responsables d’entreprise de transformation, salariés responsables de production, qualité et
R&D, conseillers cidricoles, ainsi qu’aux professionnels assurant la distribution et la promotion
des produits cidricoles.
Cet événement sera l’occasion de présenter en particulier les résultats acquis depuis
plusieurs années dans le cadre du projet CICHROM. Ce projet soutenu financièrement par les
régions Bretagne et Pays de Loire, implique plusieurs équipes de recherche du Grand Ouest
qui ont collaboré au sein du COREC (Collectif Ouest pour la Recherche Cidricole) animé par
le PAO (Pôle Agronomique de l’Ouest).
Afin de contribuer aux frais d’organisation de cette journée, nous vous demandons une
participation de 50 € / personne intégrant les coûts d’intervenants, de logistique et de repas
(chèque à l’ordre de l’IFPC).
Il est rappelé que la journée est accessible aux professionnels sous réserve d’être à jour de
leur CVE interprofessionnelle.
Nous vous remercions de bien vouloir retourner le bulletin d’inscription ci-joint avec votre
règlement à l’IFPC avant le 20 janvier 2017.
Comptant sur votre présence, nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, l’expression
de nos sentiments les meilleurs.

Jean-Louis BENASSI
Directeur de l’IFPC

Journée Technique : La couleur des cidres
Vendredi 3 février 2017

Lieu : AGROCAMPUS Ouest Rennes - Salle de 1ère année du Bâtiment 24 sur le site de
l’Agrocampus
Horaires : 9 h 30 à 16 h 30

Programme prévisionnel
9 h 30
10 h 00

Accueil des participants
Importance de la couleur des cidres pour les consommateurs
Ronan SYMONEAUX (ESA Angers)

10 h 20

La couleur des cidres : Origine et mécanismes de formation
Sylvain GUYOT (INRA BIA PRP)

10 h 50

Technologie cidricole et couleur des produits
Pascal POUPARD, Rémi BAUDUIN (IFPC) et Jean-Michel LE QUERE (INRA BIA PRP)

12 h 40

Déjeuner – Plateaux-repas

14 h 00

Perception de la couleur des cidres et des contenants par les consommateurs,
impact sur les préférences et interaction avec les autres caractéristiques
sensorielles
Ronan SYMONEAUX (ESA Angers)

15 h 00

Les vins rosés : quels outils pour maitriser la couleur
Gilles MASSON (Directeur du Centre de Recherche et d'Expérimentation sur le
Vin Rosé)

16 h 00

Discussion : Opportunité sur les possibilités d’actions dans la filière
IFPC et INRA BIA PRP

16 h 30

Clôture de la journée technique

Bulletin d’inscription
Journée technique « La couleur des cidres »
A retourner avant le vendredi 20 janvier 2017 à :
IFPC - Station cidricole – La Rangée Chesnel – 61500 SEES
Mail : veronique.daigneau@ifpc.eu - Tél : 02.33.27.56.70 - Fax : 02.33.27.49.51

Entreprise (coordonnées complètes) :………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………………….………………

Nom, fonction et mail des personnes s’inscrivant à la journée technique du 3 février
2017 :

-

Nom :…………………….………………………………

-

Fonction :…………………………………………………

-

Mail : ……………………………………………………

-

Nom :…………………….………………………………

-

Fonction :…………………………………………………

-

Mail : ……………………………………………………

-

Nom :…………………….………………………………

-

Fonction :…………………………………………………

-

Mail : ……………………………………………………

Joindre un chèque d’un montant de 50 € par personne à l’ordre de l’IFPC (montant intégrant
les coûts d’intervenants, de logistique et de repas).

Plan d’accès
AGROCAMPUS Ouest Rennes – 65 rue de St Brieuc Bâtiment 24 – Salle de « 1ère année »
Situation de l’Agrocampus Rennes
L’accès est conseillé par le rond-point Maurice Le Lannou (Chambre d’Agriculture de
Bretagne).

Détail du site de l’Agrocampus Ouest Rennes

X

