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M-1 avant la Journée Arômes 2021 du SNIAA 

 

Enfin, la Journée Arômes 

revient ! Cet événement tant 

attendu de la profession de 

l’aromatique et de l’alimentaire 

se tiendra le 14 octobre aux 

Salons de l’Aveyron à Paris. 

 

Si vous aviez eu la chance de participer aux Journées Arômes de 2008, 2016, 2017 ou 2018, 

alors ne manquez pas cette nouvelle édition qui réserve de nombreuses surprises : 

• Un programme dans l’air du temps 

Naturalité, empreinte carbone, bio, tendances, digitalisation, appli mobile, les réponses aux 

questions que se posent les utilisateurs d’arômes seront à l’ordre du jour de cette journée. Les 

participants auront l’occasion de poser toutes leurs questions et de mieux comprendre 

comment les arômes participent sensoriellement d’une alimentation saine, sûre et durable. 

Des étudiants de trois écoles viendront également présenter leurs projets créatifs et innovants, 

prouvant ainsi que la relève sera assurée dans l’aromatique. 

Télécharger le programme. 

• Interactivité et  mode hybride 

Pour permettre à tous de participer sur place ou derrière son ordinateur, la Journée s’est 

transformée en mode hybride et l’interactivité entre la salle et les personnes à distance sera 

assurée.  

Seules les dégustations, bien évidemment au programme, ne seront réservées qu’aux 

personnes sur place. 

• 5ème Journée Arômes 

Cette édition sera l’occasion de fêter la 5ème Journée Arômes organisée par le SNIAA, 13 ans 

après la première qui s’était tenue à Grasse. 

C’est également le 11ème #FlavourDay organisé par les associations des producteurs d’arômes 

au niveau européen, avec des villes d’accueil comme Bruxelles, Berlin, Copenhague ou encore 

Madrid. Deux autres Journées sont prévues à Berlin et à Bruxelles en Novembre. Pour en savoir 

plus, consultez le site de l’EFFA (European Flavour Association). 

Autant de raisons (et bien d’autres), de ne pas manquer cette Journée. Inscrivez-vous sans 

tarder : 

 Inscriptions ici 

https://forms.gle/3XQUtzTHfVVyfTMR9
/files/programme-journee-aromes-sniaa-v02092021.pdf?af54fbe21a
https://effa.eu/flavourings/brussels-flavourday
https://forms.gle/3XQUtzTHfVVyfTMR9
https://forms.gle/3XQUtzTHfVVyfTMR9
https://forms.gle/3XQUtzTHfVVyfTMR9
https://forms.gle/3XQUtzTHfVVyfTMR9


 

  



 

• Plus d’informations sur notre site internet ou notre page  

• Relations Presse : Cécile Pinel, cecile.pinel@sniaa.org, 01 46 53 10 10  
 
Le SNIAA, Syndicat National des Ingrédients Aromatiques Alimentaires, fédère et représente 95% des entreprises de 
l’aromatique alimentaire français, soit aujourd’hui une soixantaine d’entreprises, dont 90% sont des PME. Le SNIAA 
est reconnu et respecté comme partenaire indispensable de l’aromatique et de la filière alimentaire France et Europe. 
www.sniaa.org    
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