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IPPE - Vous connecter aux industries de l’alimentation, de la viande et de la volaille
Du 30 Janv. au 1er févr. 2018 | Atlanta, GA, États-Unis

FAITS SAILLANTS
DE L’IPPE
3

Industries
intégrées

Plus de 12 acres
d’expositions montrant les
technologies innovantes, les
équipements et les services
Plus de 140 heures
de séances d’information

1,140 expositions interactives
32,000

leaders de l’industrie

Votre entreprise s’appuie sur l’intégration de nouvelles
technologies, l’innovation et la mise en œuvre des
meilleures pratiques dans l’industrie. Rencontrez plus de
32 000 professionnels de l’industrie des aliments pour
animaux, de la viande, de la volaille et autres à Atlanta
en janvier.
L’association américaine de la viande de volaille et des
œufs (U.S. Poultry & Egg Association), l’association
américaine de l’industrie alimentaire (American Feed
Industry Association) et l’Institut nord-américain de la
viande (North American Meat Institute) ont réuni
leurs expositions, leurs possibilités de réseautage et leurs
programmes d’éducation pour produire le plus grand
événement annuel au monde pour les industries de la
volaille, de l’alimentation et de la viande. Les revenus de
l’exposition seront réinvestis dans votre secteur d’activité.
La semaine complète de séances d’information de l’IPPE,
de technologies innovantes et d’occasions de réseautage
inestimables avec des leaders clés de l’industrie, en font
un événement « incontournable ».

Ce qui fait de l’IPPE le meilleur cadre d’affaires, c’est
leur planification, leur conception, leur exécution et des années d’expérience qui permettent
de vous offrir le meilleur salon professionnel incluant du réseautage et des informations en un
seul endroit. En partenariat avec : American Meat Science Association, Canadian
Meat Council, ComeCarne, International Feed Industry Association, National
Chicken Council, National Poultry and Food Distributors Association, National
Renderers Association, Southeast Meat Association, Southern Poultry
Science Society, Southern Conference on Avian Diseases and Southwest
Meat Association, l’IPPE attire tous les experts de l’industrie en un seul endroit au même
moment. Joignez-vous à nous pour l’IPPE 2018, où IPPE vous connecte avec les industries de
l’alimentation, de la viande et de la volaille.

INNOVATION

Équipement et services de production, de transformation et
de conditionnement de viande, de volaille et de viande, tous
sous un même toit

Santé animale et produits d’assainissement
Équipement d’ascendance, d’incubation et de culture

Programmes et équipements de gestion logistique
Équipement et fournitures d’emballage

Découpe et désossage

Matériel et technologie de traitement

Systèmes environnementaux

Solutions de contrôle de qualité

Conception et ingénierie des installations

Assainissement et nettoyage

Ingrédients alimentaires pour animaux et animaux

Assaisonnements, ingrédients et additifs
Équipement d’abattage

Matériel de fabrication d’aliments pour animaux

Contrôle de la température

Équipement d’emballage général

Services de transport et de stockage

Matériel et services de production d’élevage

Traitement des eaux usées

et de volaille

OCCASIONS ÉDUCATIVES GRATUITES
• Porc 101; Bœuf 101 : Façons dont la production et le
traitement affectent la qualité, avec les démonstrations en direct
• Programme d’éducation alimentaire
• Problèmes de réglementation et mise à jour de conformité pour
les transformateurs de viande et de volaille
• Défendre le troupeau - Principes de base de la biosécurité
pour les producteurs de volailles et œufs et le personnel des
opérations en direct
• Forum
l’information
And sur
Many
More.... commerciale
• TECHTalks : Les séances sur place présentent les dernières 		
innovations en matière de produits et de procédés

ET BIEN D’AUTRES…

PROGRAMMES PAYANTS
(peuvent être ajoutés lors de l’inscription)
• Conférence sur les aliments pour animaux de compagnie
• Séminaire technique en espagnol pour maximiser l’efficacité de
l’industrie de la volaille
• Forum scientifique international de la volaille
• Conférence sur la sécurité des travailleurs pour l’industrie de la
viande et de la volaille
• Conférence sur l’environnement pour l’industrie de la viande et de
la volaille
And Many
More....
• FISMA
PCQI pour
l’industrie des aliments pour animaux

ET BIEN D’AUTRES…

RÉSEAUTAGE
• Programme de carrière pour les étudiants universitaires
- Une chance de rencontrer des centaines de futurs employés
• Programme
30More....
Under 30 - Rencontrez les étoiles
And Many
montantes les plus brillantes dans notre industrie
• Réception de bienvenue au World Renown
Georgia Aquarium
• Chili con carne
• Autres événements amusants

INSCRIVEZ-VOUS

PORTÉE MONDIALE
• Assistance aux délégations et concordance des
acheteurs
• Assistance aux voyageurs à l’ambassade des
États-Unis, y compris les procédures
d’inscription et de visa avec des frais
d’inscription réduits
• Services de traduction et centre d’affaires
internationales
• Séances d’information préarrangées et réunions
personnalisées selon les intérêts
d’achat
• Répertoire des exposants américains
ayant un intérêt pour l’exportation
de produits

L’IPPE propose plus de 140 heures d’ateliers éducatifs. Vous
trouverez l’accent mis sur la sécurité alimentaire, l’exploitation de
l’usine, la durabilité et d’autres sujets brûlants de l’industrie. Pour
un calendrier complet de la programmation, consultez le site Web
de l’IPPE.

et de processus

Boîtiers

de compagnie

FORMATION

• Lettres personnalisées aux consulats états-uniens

LETTRES D’INVITATION POUR
LES VISITEURS ÉTRANGERS
La date limite pour les lettres d’invitation
demandées pour les visas est le 30 novembre
2017. Les demandes sont lancées à la fin du
processus d’inscription. Les lettres d’invitation
ne seront soumises qu’aux personnes dont
l’inscription est confirmée.

EN AVANCE ET ÉCONOMISEZ!

L’inscription générale commence le 14er août 2017. Les
premiers inscrits ne paient que 50 $. L’inscription est de 100 $ à
compter du 1er janvier 2018. Les frais comprennent l’accès au
salon professionnel, les programmes d’éducation sélectionnés et la
réception de bienvenue.

HÔTELS
Les participants reçoivent des réductions spéciales dans les
hôtels du congrès dans toute la ville. Les réservations d’hôtels
peuvent être effectuées à partir du 14er août 2017, à
l’adresse www.ippexpo.org, par l’intermédiaire de l’agence
immobilière de IPPE, Experient.

