XXèmes Rencontres Professionnelles
« Les nouveaux additifs dans les supports de culture :
intérêts techniques et commerciaux ? »
les 22 et 23 mai 2013 à Colmar
Mercredi 22 mai :
14h-18h : Rendez-vous d’affaires : Industriels et acteurs du monde

Le marché des supports de culture évolue avec l’arrivée de
substrats qui intègrent de nouveaux additifs tels que des
microorganismes, des stimulateurs, des engrais
organiques ou du biochar. Ces nouveaux additifs
soulèvent des questions techniques, réglementaires,
logistiques et marketing à la fois pour le marché amateur et
professionnel.
RITTMO, en collaboration avec l'Institut technique
ASTREDHOR, organise une journée dans une logique d’état
des lieux et retours d’expériences par l’intervention de
plusieurs parties prenantes sur le sujet : chercheurs,
expérimentateurs, syndicats professionnels…
En parallèle, des rendez-vous d’affaires seront organisés par
la CCI Alsace afin de permettre aux participants de se
rencontrer et de nouer des partenariats.

de la recherche, ces rendez-vous sont l'opportunité pour vous
de rencontrer vos futurs partenaires, fournisseurs ou clients
lors d’entretiens de 20 min.
Inscription obligatoire et réservation en fonction des places disponibles

Jeudi 23 mai :
09h-12h : Cycle de 5 conférences suivies d’un temps échange :
• Le biochar dans les supports de culture* (L. Faessel, RITTMO)
• La fertilisation organique dans les supports de culture* (M. Valé, SAS
Laboratoire)
• Les inoculi de micro-organismes dans les supports de culture* (J. Fuchs,
FIBL)
• L’utilisation de stimulateurs dans les supports de culture* (M.A.
Joussemet, AREXHOR Grand Est)
• Analyse de marché des supports de culture avec additifs* (L. Largant,
CAS – Chambre Syndicale des Améliorants Organiques et Supports de
Culture)
* Titre provisoire

12h-14h : Buffet offert par RITTMO

XXèmes Rencontres Professionnelles
« Les nouveaux additifs dans les supports de culture :
intérêts techniques et commerciaux ? »
les 22 et 23 mai 2013 à Colmar

Lieu des rencontres :
RITTMO Agroenvironnement, 37 rue de Herrlisheim, Z.A. Biopôle,
68 025 COLMAR Cedex
Inscription gratuite
Madame, Monsieur : ________________________________________________
Organisme/Société : ______________________________________________
Adresse postale : ______________________________________________
E-mail : ____________________________________________________
Téléphone : ______________________________________________

□ Je souhaite participer gratuitement aux rendez-vous d’affaires le mercredi 22 mai
(la liste des inscrits apparaîtra sur www.rittmo.com ; après inscription vous serez
contactés pour l’organisation des rendez-vous).

□ Je souhaite participer gratuitement au cycle de conférences le jeudi 23 mai
□ Je souhaite participer gratuitement au buffet le jeudi 23 mai

Le Biopôle de Colmar est situé à :
10mn à pied de la gare de Colmar
40km de Mulhouse
80km de Strasbourg
3h de Paris par le TGV
1h de l’Aéroport International de Strasbourg
45mn de l’Euro-Airport de Bâle Mulhouse

Pour tous renseignements
A retourner par fax : 03 89 21 16 70 ou
par mail : elisabeth.rullier@rittmo.com

Elisabeth RULLIER
Tél : 03 89 80 47 01
elisabeth.rullier@rittmo.com

