INVITATION Journée du 24 octobre 2014

Colloque « Les technologies au service de l’arboriculture »
Lycée d’Enseignement Général et Technologique Agricole
Domaine de CAPOU - 1915 Route de Bordeaux -82000 MONTAUBAN
Face à la concurrence internationale, Face aux enjeux environnementaux, Face aux exigences des
consommateurs,
Les acteurs des filières de l’arboriculture et de l’agriculture luttent et innovent pour conserver leur
compétitivité.
Au cours de cette journée, l’INNOVATION sera au centre des débats. La rencontre arboriculteurs,
agriculteurs, industriels et chercheurs sera une opportunité de dialogues, d’échanges et l’occasion
de générer des projets innovants.
L’après-midi, les rendez-vous B to B seront un moment d’échanges privilégiés.
Dans le cadre du show-room vous aurez la possibilité de présenter vos activités, vos produits au
moyen d’affiches, de plaquette et/ou de matériel en démonstration.
Pour enrichir le débat, confronter vos idées, vos projets, soumettre vos questions et découvrir les
technologies de demain et les entreprises qui les portent, nous vous invitons à nous retourner le
coupon-réponse ci-dessous.
Dans l’attente du plaisir de vous accueillir lors de cette journée,
Patrick BEZARD-FALGAS
Coprésident

------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon à retourner à ARBORITECH 350 Avenue d’Italie – 82000 MONTAUBAN
Tél. : 06.03.29.41.19 Mail : contact@arboritech.eu
Inscription possible sur www.arboritech.eu
Prénom…………………………………..Nom…………………………Entreprise…………………………………….
Mail……………………………………………………………Téléphone…………………………………………………..
Participera au colloque du 24/10 Matin
Après-Midiournée
Ne participera pas au colloque
Sera accompagné(e) de ………..personne(s)
Participera au déjeuner (offert)
Est intéressé(e) pour être présent sur le show-room (nous prendrons contact avec vous)
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Colloque « Les technologies au service de l’Arboriculture »


















Journée du 24 octobre 2014
Lycée d’Enseignement Général et Technologique Agricole
Domaine de Capou
1915 Route de Bordeaux 82000 MONTAUBAN
8h15 Accueil
8h45 Accueil par Monsieur Daniel FAUCHE Proviseur du Lycée
8h50 Accueil par Madame Brigitte BAREGES Présidente du Grand Montauban Communauté
d’Agglomération
9h00 Intervention des co-présidents d’Arboritech : Philippe BLANC, Patrick BEZARD-FALGAS
Présentation d’Arboritech
9h15 Intervention de Roland Morancho, Directeur d’Arboritech
Présentation de la journée
9h30 Présentation du Show-Room par les sociétés participantes
10h00
Pause
10h30
Session I : Les besoins technologiques et humains de l’arboriculture
 Présidence assurée par Philippe PALEZY Chambre Agriculture Tarn et
Garonne
 CEFEL (Marie-Eve BIARGUES)
 Blue-Whale (Alain VIALARET)
 Raisins de table (Françoise ROCH)
11h30
Session II : Présentation des technologies disponibles
 Présidence assurée par Jean ARLAT Directeur Laboratoire d’Analyse et
d’Architecture des Systèmes (LAAS)
 LAAS (Michel DEVY)
 Groupe Terres du Sud (Franck BROSSET)
 NAÏO Technologies (Gaëtan SEVERAC)
 CEA Tech (Cyril DUMET)
12h30
Session III : Exemples concrets d’interconnexion besoins-usages et technologies
 Présidence assurée par Alain VIALARET Directeur Général de Blue-Whale
 Maf Roda (INNO’POM) (Gregory VARENNES)
 TCSD (IRRIS) (Michel CONTARDO)
 Sudokeys (Patrick DARRIBET)
 DecidAE (Bruno MALNAR)
13h30
Buffet
14h30
Rendez-vous B to B
16h00
Synthèse de la journée

Le Show-Room sera ouvert aux participants de 10h00 à 16h00

Inscriptions sur : www.arboritech.eu
Contact : Roland Morancho 06 03 294 119

