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S-2 avant la Journée Arômes 2017

La Journée Arômes 2017 attire et intéresse : plus de 240 participants sont attendus
et une liste d’attente est déjà constituée.
Après le succès de la Journée Arômes 2016, et dans la lignée des autres Flavour
Days organisés par la profession de l’aromatique au niveau européen, le SNIAA a invité
l’industrie agroalimentaire à se retrouver pour « démêler le vrai du faux » sur les arômes le 16
novembre.
Pour Eric ANGELINI, Président du SNIAA, « cette journée sera l’occasion d’échanger avec les
clients des entreprises de l’aromatique sur des sujets qui sont certes complexes mais méritent
d’être mieux compris ».
Trois objectifs guideront cette journée :
• Appréhender la réalité des arômes
Certains aspects des arômes sont parfois mal compris et méritent d’être éclaircis, tant sur les
questions relatives au naturel et non naturel, sur l’utilité et le rôle des arômes, etc.
• Eclaircir des points de réglementation
Comme de nombreux produits de l’industrie agroalimentaire, les arômes sont soumis à une
règlementation stricte qui permet d’assurer qu’ils soient sûrs. Toute réglementation a ses
zones de complexité que cette Journée permettra de mieux expliquer.
• Mieux comprendre les mécanismes du goût
Les arômes sont des ingrédients qui apportent du goût et du plaisir à l’alimentation et
comprendre les mécanismes du goût est indispensable pour les métiers dédiés au plaisir de
s’alimenter.
La Journée s’annonce donc enrichissante avec un programme dense et des intervenants de
qualité issus de la profession aromatique ou encore du milieu académique.
Plus d’informations sur notre site internet ou notre page
• Relations Presse : Cécile Pinel, cecile.pinel@sniaa.org, 01 46 53 10 10
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