
 

 

 

 

 

 

SEES, le 1er mars 2022 

 

 

 

Journée technique  

« Jinnov » – Jus de pomme innovants 
 

 

 

Madame, Monsieur, 
 

La journée technique dédiée au projet « Jinnov » - Jus de pomme innovants, 
initialement prévue le 14 décembre 2021, est reportée au : 

 

Mercredi 4 mai 2022 de 9 h 30 à 17 h 

au Château d’Apigné – 35650 LE RHEU 

 

Cette journée technique, organisée en partenariat avec l’INRAE, l’ESA et l’UMT ACTIA 

Nova²Cidre, est destinée aux professionnels en contact direct avec l’élaboration des produits : 

responsables d’entreprise de transformation, salariés responsables de production, qualité et 

R&D, conseillers cidricoles, ainsi qu’aux professionnels assurant la distribution et la promotion 

des produits cidricoles. 

 

Afin de contribuer aux frais d’organisation de cette journée, nous vous demandons une 

participation de 50 € / personne intégrant les coûts d’intervenant, de logistique et de repas 

(chèque à l’ordre de l’IFPC). 

 

Il est rappelé que la journée est accessible aux professionnels des entreprises cotisantes à 

l’UNICID. 

 

Le PASS VACCINAL est obligatoire. 

 

Nous vous remercions de bien vouloir retourner le bulletin d’inscription ci-joint avec votre 

règlement à l’IFPC avant le 25 avril 2022. 

 

Comptant sur votre présence, nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, l’expression 

de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

 

 

 

 

Jean-Louis BENASSI 

Directeur de l’IFPC 

INVITATION 



 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Journée Technique : Jus de pomme innovants 

Mercredi 4 mai 2022 de 9 h 30 à 17 h 

Lieu : Château d’Apigné – 35650 LE RHEU (salle Serre - Bothorel) 

Programme 

9 h 30 Café d’accueil 

10 h Introduction de la journée technique 

Rémi BAUDUIN (IFPC) 

 Contexte et chiffres clés sur le marché des jus de pomme 

Elodie LEBRUN (IFPC) 

 Diagnostic, attentes & perceptions de professionnels de la filière cidricole 

Ronan SYMONEAUX (ESA Angers) 

 Perception du concept de jus de pomme à cidre par les consommateurs 

Céline BRASSE (ESA Angers) 

 Caractérisation de jus de pomme à cidre et analyse comparative avec des jus de 

pomme commerciaux 

Pascal POUPARD (IFPC) 

12 h 45 Repas 

14 h 30 Pasteurisation des jus de pomme : bases microbiologiques, barèmes et microorganismes 

d'altération 

Stella PLANCHON (CTCPA) 

 Impact de la pasteurisation sur la composante aromatique des jus de pomme 

Pascal POUPARD (IFPC) 

 Une évaluation hédonique de trois jus de pomme à cidre en contexte de consommation 

et positionnement dans l’univers commercial des jus de pomme 

Ronan SYMONEAUX (ESA ANGERS) 

 Echanges entre les participants 

17 h Clôture de la journée 

 

Ce projet a été financé par : 

 

 



 

 

Bulletin d’inscription 

Journée technique JINNOV - Jus de pomme innovants 

Mercredi 4 mai 2022 

 

A retourner avant le 25 avril 2022 à : 

IFPC - Station Cidricole – La Rangée Chesnel – 61500 SEES 

Mail : veronique.daigneau@ifpc.eu - Tél : 06.25.51.26.15 

 

 

Entreprise (coordonnées complètes) : …………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………............ 

 

………………………………………………………………………………………….……………… 

 

Nom, fonction et mail des personnes s’inscrivant à la journée technique : 

 

- Nom :…………………….……………………………… 

- Fonction :………………………………………………… 

- Mail : …………………………………………………… 

 

- Nom :…………………….……………………………… 

- Fonction :………………………………………………… 

- Mail : …………………………………………………… 

 

- Nom :…………………….……………………………… 

- Fonction :………………………………………………… 

- Mail : …………………………………………………… 

 

Joindre un chèque d’un montant de 50 € par personne à l’ordre de l’IFPC (montant intégrant 

les coûts d’intervenant, de logistique et de repas).  

mailto:veronique.daigneau@ifpc.eu


Plan de situation du Château d’Apigné 

Coordonnés GPS (Lien Googlemap) : 
Longitude (Décimal) -1.76390600000002 
Latitude (Décimal) 48.09258500000001 

5 km de Rennes 

 

 


