
16, 17 et 18 
janvier 2018SALON INTERNATIONAL

DES TECHNIQUES DE PRODUCTIONS VÉGÉTALES

Un événement Angers Expo Congrès - Parc des Expositions d’Angers
49 044 Angers CEDEX 01 - France - Tél. +33 (0) 2 41 93 40 40 - Fax +33 (0) 2 41 93 40 50

AVEC LE SOUTIEN  
D’ANGERS LOIRE MÉTROPOLE,  
ET DE LA RÉGION DES PAYS DE LA LOIRE.

RETROUVEZ-NOUS SUR

@sival_angers #sival18

DEMANDEZ VOTRE BADGE D’ACCÈS 
Code marketing :  IFPC 

VOUS INSCRIRE AU COLLOQUE

 • Choisissez « Programme 2018 » 
 • Jeudi 18 janvier 
 • Colloque ENTRETIENS CIDRICOLES 
 • Remplissez le formulaire

  Vous recevrez par mail, votre badge 
et la confirmation de votre inscription.

SUR WWW.SIVAL-ANGERS. COM

Via l’A11, Angers est à 3 h de Paris, 
1 h de Nantes et à 1 h 30 de Rennes.

ACCÈS EN VOITURE

Entre la Gare et le Parc des Expositions, 
des navettes gratuites  
sont à votre disposition

NAVETTES GRATUITES
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Jeudi 18 janvier • 9 h 30 / 12 h
SIVAL - PARC DES EXPOSITIONS D’ANGERS 

SALLE LOIRE

LE CIDRE À L’INTERNATIONAL

Entretiens 
Cidricoles 

2018



LE CIDRE À L’INTERNATIONAL :
panorama des marchés,  
produits, tendances - orientations 
en matière d’innovation et de R&D

Ouverture des Entretiens Cidricoles
Denis Rouland (Président de l’IFPC)

9 h 30

 Panorama des marchés et des produits 
en Europe et dans le monde  
Jean-Louis Benassi (IFPC/Unicid)

 Marchés, produits, tendances, innovation  
et besoins en R&D : quelles dynamiques  
dans différentes parties du monde ?

•  Royaume Uni : Fenella Tyler  
(Association Nationale des Producteurs de Cidre)

•  Allemagne : Martin Heil  
(Association de l’Industrie allemande des Vins de Fruits)

•  Estonie : Rain Kuldjärv  
(Center of Food and Fermentation Technologies, Tallinn)

•  USA : Michelle McGrath  
(Association des Producteurs de Cidre des USA)

•  Autres pays : Espagne, Irlande (sous réserve)

10 h 15
12 h

9 h 45
10 h 15

Clôture des entretiens cidricoles
Cocktail avec des cidres de différents pays

12 h

Jeudi 18 janvier 2018
9 h 30 / 12 h
Salle Loire

ENTRETIENS CIDRICOLES

La production de cidre est répandue dans de nombreux 
pays du monde ; très ancienne dans certaines régions, 
elle se développe aujourd’hui dans de nouveaux pays 
producteurs.

À l’international, les cidres présentent une grande 
diversité de profils organoleptiques, d’usages, 
de définitions, de types d’entreprises impliquées, 
d’organisations des professionnels…

Pour se développer, tous les opérateurs économiques 
doivent s’adapter aux évolutions des marchés, des 
contextes environnementaux et des attentes sociétales, 
dans une démarche durable. Les tendances de 
consommation et les produits prennent toutefois  
des voies différentes selon les pays, ce qui influe sur 
les activités de recherche et d’innovation.

En réunissant des acteurs de divers pays producteurs 
de cidre, ce colloque a pour objet de faire partager  
des expériences variées autour de 2 questions :

-  Quels sont les contextes et caractéristiques  
de la production et des marchés du cidre 
dans différents pays (demande, tendances 
de consommation, produits, réglementation, 
environnement, attentes sociétales) ?

-  Quels sont les besoins et orientations  
en matière d’innovation et de R&D ?

Entretiens 
Cidricoles 2018


