REUNIONS & ATELIERS

Veille
Mardi 03 Juillet 2018 – 9h30 à 12h30 – Palais de la Bourse Marseille

EXPORTER AUX ETATS-UNIS : ETIQUETAGE NUTRITIONNEL,
SECURITE ET TRACABILITE ALIMENTAIRE, CE QUI CHANGE !
Objectif :
▪

Faire le point sur les nouveaux aspects réglementaires, les procédures de prévention et de
gestion des risques sanitaires et d’étiquetage nutritionnel et formation PCQI imposée par la
FDA avant d’exporter aux Etats-Unis.

Public :
▪

TPE/PME exclusivement filière agro-alimentaire, boissons et vins (fabricant, producteur,
négociant, transformateur, emballeur, distributeur…). Tous les produits alimentaires
consommés aux Etats-Unis par l’homme et/ou l’animal.

Programme :
Procédures d’export et réglementation étiquetage
• Les autorités compétentes (FDA, USDA, TTB), produits à procédures spécifiques (produits
laitiers, boissons alcoolisées, produits biologiques, etc.)
• Les procédures générales d’importation aux USA : enregistrement FDA, agent FDA, Prior Notice
(notification de l’arrivée des produits aux USA)…
• La réglementation étiquetage : généralités, ingrédients (additifs directs/indirects, Statut GRAS,
Statut NDI) , allergènes (UE vs USA), tableau nutritionnel « Nutrition Facts » (comparaison UE
v/s USA ; comparaison USA vs Canada), tableau nutritionnel « Supplement Facts »
Lois FSMA relatives aux mesures de maîtrise préventive « Food »
• en application depuis le 17/09/2017 pour les entreprises de moins de 500 salariés qui
fabriquent, transforment, emballent ou entreposent des denrées alimentaires
Obligation de qualification par la formation « PCQI » (preventive controls qualified individual)
approuvée par la FDA
Actualités sur l’accord CETA (UE/CANADA)
Retour d’expériences – réponses/questions

Intervenants :
•
•
•
•

Amine EL ORCHE, FoodInnov nutrition, responsable plateforme de services EXPORTALIM
Caroline ROUVEYROL, CRITT Agroalimentaire PACA
Stéphane MESLIF, Bureau Veritas certification – département agro-industrie
Melitza GUENEE GARCIA, Business France zone Amérique et Caraïbes

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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EXPORTER AUX ETATS-UNIS : ETIQUETAGE NUTRITIONNEL,
SECURITE ET TRACABILITE ALIMENTAIRE

BULLETIN D’INSCRIPTION :
Société, Fonction : ….........................................................................................................................................
Nom, Prénom : …..............................................................................................................................................
Adresse : ………………………………………………………………………………….. CP : ……..… Ville : ……………………………….
Tél/Fax : ………………………………………….. Email : ……………………………..@...........................................................
Secteurs activités : ...........................................................................................................................................
Souhaitez-vous un rdv individuel avec les intervenants, lequel : …………………………………………………………..…..
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 :
Mardi 03 Juillet 2018 de 9h00 à 12h30
CCI MARSEILLE PROVENCE
Palais de la Bourse – 9, la Canebière
13001 MARSEILLE

CONTACTS :
Patricia DAHOUT – patricia.dahout@paca.cci.fr
Tél : 0810 19 20 21 – Tél : 04 91 14 42 71

En partenariat avec :

INTERVENANTS :
• Amine EL ORCHE, FoodInnov nutrition, responsable
plateforme de services EXPORTALIM
• Caroline ROUVEYROL, CRITT Agroalimentaire PACA
• Stéphane MESLIF, Bureau Veritas certification –
département agro-industrie
• Melitza Guénée Garcia, Business France zone
Amérique et Caraïbes

