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La Suisse invente l’alimentation de demain

Nourrir sainement et durablement est devenu un enjeu de taille. Le rapport à l’alimentation ne cesse de se 
transformer et oblige à faire de nouveaux choix. Les évolutions des régimes alimentaires, les comportements 
du consommateur et ses nouvelles attentes amènent le secteur à se réinventer continuellement et à repenser 
l’alimentation de demain.

De l’amont à l’aval de la filière, le numérique et les nouvelles technologies se mobilisent pour répondre aux 
enjeux actuels de la transition alimentaire. De la production à la consommation, toute la chaîne de valeur est 
concernée.  La crise sanitaire actuelle, véritable catalyseur de ces nouveaux enjeux, légitimise encore davantage 
l’essor de ces nouveaux modèles. 

Agriculture connectée et digitalisation de la chaîne alimentaire,  « super aliments », nourriture santé, gestion 
intelligente des déchets, traçabilité… Bienvenue dans l’écosystème de la Foodtech. 

En Suisse, les professions du tourisme, de l’hôtellerie, de l’alimentation et de la nutrition cherchent à se réinventer 
pour répondre aux nouvelles attentes de la clientèle en franchissant les portes de la révolution numérique qui gagne 
toute l’économie. Chaque année, 2,6 milliards de francs sont investis dans l’innovation alimentaire en Suisse 
selon le hub Swiss Food & Nutrition Valley. De l’agriculture aux transports en passant par la nutrition et la vente, 
l’ensemble des entreprises du secteur s’activent aujourd’hui à intégrer les nouvelles technologies afin d’améliorer 
leur productivité et s’accorder aux valeurs de durabilité actuelles.

Ce nouveau phénomène implique de nombreux acteurs issus de la robotique, de la blockchain ou encore la biochimie, 
qui œuvrent aux côtés des entreprises et des start-up du secteur à bâtir cette nouvelle ère de l’alimentation en tentant 
de réduire le gaspillage et répondre au plus près des valeurs de durabilité actuelles.

La CCI France Suisse vous propose de découvrir comment la Foodtech s’impose progressivement au service de la 
transition alimentaire, lors d’une journée inédite 100% digitalisée le 25 mars 2021. 

Vous pourrez d’une part découvrir les acteurs de cet écosystème ultra dynamique lors de conférences menées 
par des experts, des témoignages d’entreprises innovantes, et, d’autre part rencontrer lors de rendez-vous 
B2B qualifiés les grands donneurs d’ordre suisses du secteur.

OBJECTIFS ET BENEFICES FORMAT PROFIL DES PARTICIPANTS

 Un format 100% virtuel

 Des e-conférences ciblées présentées par
des acteurs corporates, académiques et
des témoignages de start-up qui œuvrent
dans la Foodtech

 Des moments d’échanges et d’interaction
privilégiés avec les décideurs clés

 Des e-rendez-vous B2B (sessions de 20
minutes) qualifiés entre fournisseurs français 
et grands donneurs d’ordre suisses via une
plateforme d’échange en ligne

 Les professionnels suisses et français
souhaitant développer leur activité des
deux côtés de la frontière et rencontrer
de nouveaux partenaires d’affaires actifs
dans la Foodtech

 Décrypter l’écosystème de la Foodtech
en Suisse et découvrir les nouvelles
innovations du secteur

 Rencontrer et échanger avec des
experts de la Foodtech pour développer
votre réseau et faire émerger de nouvelles 
idées et projets

 Gagner du temps dans votre prospection
et accélérer le développement de votre
entreprise sur le marché suisse

 Générer de nouveaux contacts clients/
partenaires et opportunités d’affaires sur
le marché suisse



E-RENCONTRE D’AFFAIRES FRANCO-SUISSE
SECTEUR FOODTECH

Éléments tarifaires 

Contacts

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Cette prestation collective est, sous conditions, éligible au dispositif d’aide du Plan de Relance Export de l’Etat français pour les PME-ETI 
françaises via un « Chèque Relance Export »; renseignez-vous sur www.teamfrance-export.fr - rubrique “Trouver des aides et finan ements/
Financements publics”.

Certaines régions françaises peuvent également apporter une aide à cette prestation dans le cadre de leur politique de soutien à l’export 
- renseignez-vous sur les conditions d’éligibilité et de cumul des aides sur le site www.teamfrance-export.fr de votre région.

DATE ET LIEU : JEUDI 25 MARS 2021 - 100% DIGITAL

Programme 

o Tarif plein – personne principale :           690 CHF (soit 640 €*)
o Tarif plein – 2nd participant : 552 CHF (soit 510 €*)
o Tarif membre – personne principale :     552 CHF (soit 510 €*)
o Tarif membre – 2nd participant :             441 CHF (soit 408€*)

* La conversion en € a une valeur indicative et est susceptible de varier en fonction du taux de change applicable. 

Charline FABBRO
Cheffe de projet

: +41 (0)22 849 05 98
: cfabbro@ccifs.ch

Emilie GERMAIN
Assistante commerciale

: +41 (0)44 250 88 44
: egermain@ccifs.ch

Prix incluant : 

 L’accès à l’ensemble des conférences
 L’agenda de rendez-vous B2B
 L’accompagnement et le suivi CCI France-Suisse

* Inscription définitve après validation par l’organisateur

En cas d’annulation, les frais de dédite exigibles sont de : 

 Entre le 24 février et 12 mars 2021 : 50% des frais de participation
 Entre le 12 et 17 mars 2021 : 80% des frais de participation
 A partir du 18 mars 2021 : 100% des frais de participation

Modalités de paiement
Le règlement de la participation forfaitaire est à effectuer en francs suisses (CHF) par virement bancaire avant l’événement sur le compte suivant :   

 Bénéficiaire : Chambre de Commerce et d’Industrie France Suisse 
 Swiss Post - Postfinance / Nordring 8 / 3030 Berne Suisse 
 COMPTE : 12-251-8 / CLEARING : 9000 / IBAN : CH87 0900 0000 1200 0251 8 / SWIFT : POFICHBEXXX 

Prix HT en CHF    |

Introduction & Quelques fondamentaux du marché suisse 
Claire LOUIS - Directrice commerciale, CCI France Suisse

Présentation du Village de l'Innovation de l'EHL & Domaines de recherche actuels 
Zina Winnaretta SINGER - Head of Innovation Pole, Ecole Hôtelière de Lausanne (EHL)

1ère session de RDV B2B individuels de 20 minutes (4 créneaux)

Retour d'expérience d'une société active dans le milieu de la foodtech en Suisse 
Andrea TASSISTRO - Fondateur de Foodetective

2ème session de RDV B2B individuels de 20 minutes (3 créneaux)

Pause

Les grands défis & enjeux alimentaires actuels
Thierry DUVANEL - Director of Collaborative Innovation, Bühler Group

3ème session de RDV B2B individuels de 20 minutes (3 créneaux)

Panorama du secteur foodtech en Suisse
Christina SENN-JAKOBSEN - Director of Swiss Food & Nutrition Valley
Christian SCHWAB - Executive Director, Integrative Food & Nutrition Center (EPFL)

4ème session de RDV B2B individuels de 20 minutes (4 créneaux)

Fin de la e-Rencontre d'affaires francos-suisse

8h45 - 9h00

9h00 - 9h30 

9h30 - 10h50 

11h00 - 11h30 

11h30 - 12h30 

12h30 - 13h30 

13h30 - 14h00 

14h00 - 15h00 

15h00 - 15h30 

15h30 - 16h50 

16h50 

https://www.teamfrance-export.fr/iledefrance/
https://www.teamfrance-export.fr/iledefrance/
https://team-france-export-national.cdn.prismic.io/team-france-export-national/b6cba638-87e9-4477-a052-e2b3458e1565_CRE+-+PLAQUETTE+PRESENTATION.pdf
https://www.teamfrance-export.fr/iledefrance/solutions/cheque-relance-export
cfabbro@ccifs.ch
egermain@ccifs.ch


Bulletin d'engagement

BULLETIN D'ENGAGEMENT

Société :

Nom / Prénom :

Fonction :

Activité :

Adresse :

Ville :

Tél. :

Email :

Adresse 
facturation :

BULLETIN D'ENGAGEMENT

* Les données des personnes inscrites seront intégrées dans la base de données de la CCI France Suisse et seront utilisées dans le cadre de ses communications et pour la mise en place de 
la plateforme de rendez-vous propre à l’évènement. Les inscriptions sont définitives après la validation par l’organisateur.

Je participe à la E-Rencontre d’Affaires franco-suisse Foodtech le 25 mars 2021 et reconnais avoir pris connaissance des modalités 
de paiement et des conditions d’annulation susmentionnées et des CGV. Je réglerai les frais de participation après validation de mon 

inscription par la CCI France Suisse dès réception de la facture. 

Total HT :   Fait à : Le :  

Signature et cachet : 

Merci de retourner le bulletin rempli et scanné* par e-mail à 
Charline FABBRO - cfabbro@ccifs.ch et à Emilie GERMAIN  -  egermain@ccifs.ch 

avant le vendredi 19 mars 2021 

Tarif :

NB : Cette prestation collective est, sous conditions, éligible au dispositif d’aide du Plan de Relance Export de l’Etat 
français pour les PME-ETI françaises via un « Chèque Relance Export »; renseignez-vous sur www.teamfrance-export.fr - 
rubrique “Trouver des aides et financements/Financements publics”.

Certaines régions françaises peuvent également apporter une aide à cette prestation dans le cadre de leur politique de 
soutien à l’export ; renseignez-vous sur les conditions d’éligibilité et de cumul des aides sur le site www.teamfrance-export.fr de 
votre région.

Prix HT 
TARIF PLEIN TARIF MEMBRE CCIFS  

Personne principale de l'entreprise participante    CHF 690.- 
  (env. 640€*)

CHF 552.-  
(env. 510€*)

Personne supplémentaire de la même entreprise  CHF 552.-  
(env. 510€*)

CHF 441.-  
(env. 408€*)

* La conversion en € a une valeur indicative et est susceptible de varier en fonction du taux de change applicable.

TARIF PLEIN TARIF MEMBRE CCIFS  

CHF 552.- 
(env. 510€*)

CHF 441.- 
(env. 408€*)

CHF 552.- 
(env. 510€*)

CHF 690.- 
(env. 640€*)

https://www.ccifs.ch/fileadmin/cru-1610111973/suisse/user_upload/CGV_2020.pdf
https://team-france-export-national.cdn.prismic.io/team-france-export-national/b6cba638-87e9-4477-a052-e2b3458e1565_CRE+-+PLAQUETTE+PRESENTATION.pdf
https://www.teamfrance-export.fr/iledefrance/solutions/cheque-relance-export
https://www.teamfrance-export.fr/iledefrance/
https://www.teamfrance-export.fr/iledefrance/
cfabbro@ccifs.ch
egermain@ccifs.ch
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