
  
 

 

SAVE THE 

DATE 

 

« Arômes 5.0 : une réponse aux attentes des 
consommateurs » 

 

Pour cette cinquième édition des Journées Arômes, le SNIAA et ses adhérents vous invitent 

pour un voyage au cœur de la révolution alimentaire actuelle.  

• Quand ? Le jeudi 8 octobre 2020 (9h30 – 16h) 

• Où ? A Paris, aux Salons de l’Aveyron (17 Rue de l'Aubrac, 75012 Paris) 

 

Qui peut participer ? 

• Les services marketing, communication, R&D, affaires réglementaires des entreprises 
agroalimentaires et de la grande distribution. 

• Les étudiants et professeurs dans le domaine agroalimentaire. 

Attention, les places sont limitées ! 

 

Quelles thématiques seront abordées ? 

A l’aube d’une nouvelle décennie, les producteurs d’arômes vous proposent d’embarquer pour 

une Journée où le présent et le futur seront interconnectés. Vous y apprécierez toute la 

richesse aromatique que peuvent apporter les arômes dans notre alimentation.  

Les consommateurs veulent en savoir plus, veulent comprendre : cette Journée vous donnera 

des clés pour apporter des informations positives sur les arômes répondant aux attentes des 

consommateurs et permettant de garantir de savoureuses expériences aromatiques.  

Pourquoi 5.0 ? Car c’est l’alliance entre l’homme (créativité) et la machine (process), l’attention 

à la sécurité mais également la prise en compte des attentes sociales et environnementales. 

Entre process, réglementation, prospective et dégustations, cette Journée vous éclairera donc 

sur ces différents enjeux pour des arômes 5.0 à la pointe des attentes consommateurs ! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Comment s’inscrire ? 

En cliquant ci-dessous : 

La conférence et le déjeuner vous sont offerts par le SNIAA. 

 

 

 

S’inscrire 

• Pour en savoir plus, suivez la page dédiée sur notre site  ainsi que notre page  

• Contact : Cécile Pinel cecile.pinel@sniaa.org 01 46 53 10 10  

 

Consumer insights 

 

Process et naturalité 
Conformité réglementaire (étiquetage, 

bio, multifonctionnalité…) 

Arômes et Applis  

 
Dégustations de demain 
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