REUNIONS & ATELIERS

Veille
EXPORTER AUX ETATS-UNIS : ETIQUETAGE NUTRITIONNEL,
SECURITE ET TRACABILITE ALIMENTAIRE
Objectif :
▪ Mieux connaître les aspects réglementaires, les procédures de prévention et de
gestion des risques sanitaires et d’étiquetage nutritionnel avant d’exporter aux EtatsUnis.

Public :
▪ TPE/PME
des filières agro-alimentaires (fabricant, producteur, négociant,
transformateur, emballeur, distributeur…). Tous les produits alimentaires
consommés aux Etats-Unis par l’homme et/ou l’animal.

Programme :
Intervention de M. Dominique LERIQUE – TENENIT/EXPORTALIM - FSMA
• Exporter aux USA : particularités à connaître
• Réglementations des productions et produits alimentaires : les acteurs officiels
• Sécurité et traçabilité alimentaires : du Bioterrorisme Act au Food Safety Modernization Act.
• Le portail de services FDA, les sites USDA (produits peu transformés) et TTB (vins et alcools).
• Enregistrement FDA, Agent correspondant FDA, Prior Notice : principes et pratiques.
• Autres réglementations connexes : ingrédients viandes, œufs, lait et autres, Bio/NOP
• Alertes, rappels, blocages, sanctions… : fonctions et exemples vécus.
Intervention de Mme Audrey LESTURGEON - CRITT Agroalimentaire PACA
• Etiquetage nutritionnel US, comparaison avec le règlement INCO
• Retour d’expériences
Intervention du Dr François ZUBER - CTCPA
• Spécificités USA des produits « conservés » : produits faiblement acides ; produits acidifiés,
agrément des conserveries, confitures et produits similaires : définitions à connaître.
Intervention de Inès ALONSO – BUSINESS France
• L’accord transatlantique UE/USA
• Programme France Export AGROTECH

Modalités :
▪ Non payant – Inscription obligatoire (verso)
▪ Possibilité entretien individuel de 15 mn (attribution des RDV par ordre d’arrivée des
inscriptions et dans la limite des places disponibles.
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BULLETIN D’INSCRIPTION :
Société, Fonction : ….........................................................................................................................................
Nom, Prénom : …..............................................................................................................................................
Adresse : ………………………………………………………………………………….. CP : ……..… Ville : ……………………………….
Tél/Fax : ………………………………………….. Email : ……………………………..@...........................................................
Secteurs activités : ...........................................................................................................................................
Souhaitez-vous un rdv individuel avec les intervenants :…………………………………………………………….............….
Conformément à la loi du 6 Janvier 1978 modifiée, les personnes concernées disposent d'un droit d'accès, d'information, de modification et/ou de
suppression des données auprès international@paca.cci.fr. Si vous ne souhaitez plus recevoir les programmes de nos actions de développement à
l’international, cochez la case ci-contre /___ /.

DATE ET LIEU :

INTERVENANTS :

Vendredi 26 Juin 2015 de 9h30 à 12h30
CCI MARSEILLE PROVENCE
Palais de la Bourse – 9, la Canebière
13001 MARSEILLE

Dominique LERIQUE : EXPORTALIM
Audrey LESTURGEON : CRITT Agroalimentaire
PACA
François ZUBER : CTCPA
Inès ALONSO : BUSINESS FRANCE

CONTACTS :
Patricia DAHOUT – patricia.dahout@paca.cci.fr
Tél : 0810 19 20 21

En partenariat avec :

