VDMA Services GmbH

Conférence

Technologie allemande – transformation et
emballage sur mesure de produits alimentaires

14 octobre 2019
Hôtel Savana Dakar

VDMA Services GmbH

Invitation
Madame, Monsieur,
nous avons le plaisir de vous inviter à notre conférence «Technologie allemande – transformation et
emballage sur mesure de produits alimentaires».
Sept entreprises allemandes de renom et membres de l’Association des Fabricants de Machines de
Transformation Alimentaires et d’Emballage présenteront leurs produits et services dans le cadre de la
conférence qui sera accompagnée d’une exposition parallèle.
La conférence sera l’événement d’ouverture d’une mission de prospection du marché sénégalais.
L’objectif des entreprises allemandes est d’explorer les marchés agro-alimentaires locaux et de
développer des premiers contacts avec les principaux opérateurs économiques, investisseurs et
institutions de ce secteur.
Nous serions ravis de vous accueillir à cet événement !
VDMA, la Fédération Allemande de l’Ingénierie, est l’organisation professionnelle de l’industrie
allemande de l’ingénierie. Le nombre de ses membres s’élève à environ 3.200 entreprises. L’Association
des Fabricants de Machines de Transformation et d’Emballage Alimentaires est une des 38 associations
sectorielles faisant partie de la VDMA et regroupe actuellement plus de 300 entreprises. Ces entreprises fabriquent des machines de boulangerie, de confiserie, des équipements pour la transformation
de viande, des technologies pour l’industrie laitière et des boissons, des machines et équipements
pour la transformation des matières premières végétales, des technologies pour les produits pharmaceutiques et de cosmétiques ainsi que des machines d’emballage.
Cette Association est le partenaire conceptuel et la Délégation de l’Industrie et du Commerce
Allemands au Ghana, l’organisateur local de l’événement.

Programme
9:00

Enregistrement et café de bienvenue

9:30

Discours de bienvenue

10:00

Ouverture de la conférence et de l’exposition

10:10	Think Process! – Pensez Processus!
Rabi Williams, Directeur des Ventes et des Opérations, WP BAKERYGROUP
10:30	Production de glace de première classe
Martin Klages, Directeur des Ventes régionales Moyen-Orient et Afrique, ZIEGRA
Eismaschinen
10:50	Le broyage des aliments est notre priorité
Joerg Krahnen, Directeur des Opérations, Division Agro-alimentaire, HOSOKAWA
ALPINE
11:10

Pause café

11:30	Natec Network – Générateur de succès – Technologie agro-alimentaire
Richard Bechteler, Directeur des Ventes, Hochland Natec
11:50	Comment l’augmentation de l’efficacité du processus d’emballage peut améliorer
la durabilité opérationnelle
Bertrand Dalbavie, Directeur des Ventes, HDG Pouch Packaging Machinery &
FAWEMA
12:10	Traitement des eaux usées dans l’industrie agro-alimentaire et des boissons
Dr. Reiner Brambach, Directeur des Ventes et de la Conception des procédés,
EnviroChemie
12:30

Déjeuner

13:30

Présentation du salon Interpack 2020

14:30

Clotûre

Entreprises exposantes
EnviroChemie GmbH
www.envirochemie.com

FAWEMA GmbH
www.fawema.com

HDG Pouch Packaging Machinery GmbH
www.hdg-packaging.com

Hochland Natec GmbH
www.natec-network.com

HOSOKAWA ALPINE AG
www.hosokawa-alpine.com

WP BAKERY Group
www.wpbakerygroup.com

ZIEGRA EISMASCHINEN GmbH
www.ziegra.com

Merci de confirmer votre participation avant le 4 octobre 2019 auprès de:
Mme Noémie SIMON
Coordinatrice Régionale Afrique de l’Ouest
Délégation de l’Industrie et du Commerce Allemands au Ghana
Telefon +233-(0)-2424 38760/ 7
Mobil +233-(0)-54 012 6263
E-mail noemie.simon@ghana.ahk.de

Conférence
Technologie allemande – transformation et emballage sur
mesure de produits alimentaires
14 octobre 2019
Lieu			

Hôtel Savana, Pointe Bernard, Petite corniche BP 1015 Dakar

Groupe cible	Entreprises, institutions et investisseurs impliqués dans la fabrication, la
transformation, la préparation, le traitement et l‘emballage des denrées
alimentaires et des boissons.
Participation	La participation est gratuite. Les participants sont priés de s‘inscrire avant
le 4 octobre 2019.
Langue de la conférence

Français

Documentation	Les participants recevront les présentations et les profils des entreprises
allemandes participantes sur une clé USB.
Exposition

14 octobre, en parallèle de la conférence.
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Partenaire conceptuel
VDMA
Fédération Allemande de l’Ingénierie
Machines de Transformation Alimentaire et d’Emballage
Lyoner Str. 18
60528 Frankfurt am Main
Allemagne
Téléphone
Fax
Courriel
Internet

+49 69 6603 1432
+49 69 6603 2432
nuv@vdma.org
www.nuv.vdma.org

Organisateur local
Délégation de l’Industrie et du Commerce Allemands au Ghana
PMB 25 TUC – Accra
The Octagon Building
2nd floor, Unit B207
Barnes Road – Accra Central, Ghana
Téléphone
Mobil
Courriel
Internet

+233-(0)-2424 38760/ 7
+233-(0)-54 012 6263
noemie.simon@ghana.ahk.de
http://ghana.ahk.de

Organisateur
VDMA Service GmbH
Lyoner Str. 18
60528 Frankfurt am Main
Allemagne
Téléphone
Fax
Courriel
Internet

+49 69 6603 1173
+49 69 6603 2173
vdmaservices@vdma.org
www.vdmaservices.de

