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Atlanta, GA, États-Unis | Du 12 au 14 fév. 2019

FAITS SAILLANTS
DE L’IPPE
3 salles avec
plus de 1 300

NOUVEAU EN 2019
3 SALLES

ÉQUIPEMENT
D’ALIMENTATION
ET INGRÉDIENTS
D’ALIMENTS POUR
ANIMAUX

3 INDUSTRIES INTÉGRÉES

FOIRE
ALIMENTAIRE
SITUÉE DANS
CHAQUE SALLE

expositions interactives

Plus de 12,5
acres d’expositions
présentant des technologies,
des équipements et des
services innovateurs

Plus
heures de séances
d’information

Plus de
chefs de file de
l’industrie

SCÈNE TECH TALKS
SITUÉE DANS CHAQUE
SALLE
SALLE BLEUE C:
GÉNÉTIQUE/INCUBATION/
PRODUCTION EN DIRECT/
PRODUCTION ET
TRANSFORMATION DES
ŒUFS

SALLE ROUGE B :

TRANSFORMATION/
EMBALLAGE DE LA
VIANDE ET DE LA
VOLAILLE

SALLE VERTE A :

ÉQUIPEMENT
D’ALIMENTATION
ET INGRÉDIENTS
D’ALIMENTS POUR
ANIMAUX

Salons de Réseautage
Le salon de réseautage situé dans les trois halls L’ARRIVÉE ALIMENTAIRE | SALLE VERTE A
offrira un service Internet sans fil, des bornes
MEAT UP | SALLE ROUGE B
de recharge, des sièges confortables et des
SALON HATCH | SALLE BLEUE C
possibilités de réseautage IPPE.

Votre entreprise dépend de la mise en œuvre de nouvelles technologies et des meilleures
pratiques du secteur pour croître et prospérer. L’IPPE est le seul salon professionnel qui
vous relie à l’ensemble de la chaîne alimentaire, aucun autre salon n’offrant la même
gamme de produits et de services. La vaste gamme de solutions d’IPPE attire plus de 32 000
professionnels de l’industrie qui s’engagent à mettre en œuvre les meilleures pratiques, à
mettre à jour leurs opérations et à demeurer concurrentiels. Tenu chaque année à Atlanta,
l’IPPE revient du 12 au 14 février 2019 et offrira une fois de plus de l’innovation, de précieux
partenariats et de meilleures occasions de réseautage dans tous les segments de l’industrie
de l’alimentation animale, de la viande et de la volaille.
L’IPPE est le reflet de l’évolution des marchés de la viande et de la volaille, représentant
l’expansion vers d’autres protéines, la croissance verticale et les solutions de croisement.
L’IPPE est le seul salon professionnel qui redonne 100 % de ses revenus à l’industrie. Les
organismes commanditaires, la U.S. Poultry & Egg Association, l’American Feed Industry
Association et le North American Meat Institute, utilisent les revenus pour fournir des
services essentiels en matière de recherche, d’éducation, d’aide à la gestion de crise, de
relations publiques et d’aide à la réglementation pour votre entreprise. Ils ont intégré leurs
expositions, leurs occasions de réseautage et leurs programmes d’éducation pour produire
le plus grand événement annuel en son genre au monde qui offre une semaine complète
d’éducation, de technologie innovatrice et d’occasions de réseautage avec des chefs de file
clés de l’industrie, ce qui en fait un événement incontournable.

Grâce à une planification, une conception et une exécution rigoureuses et des années
d’expérience, l’IPPE vous offre le meilleur salon professionnel, le meilleur réseautage
et la meilleure formation en un seul environnement commercial. 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 2019, qui vous mettra en
contact avec les industries de l’alimentation animale, de la viande et de la volaille.

PAVILLON DE LA
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Situé dans la salle rouge
B, le pavillon de la
sécurité alimentaire est
dédié aux exposants de
l’industrie de la sécurité
alimentaire.

INNOVATION

Équipements et services pour l’alimentation
animale, la production de volaille et de viande,
la transformation et l’emballage, le tout sous un
même toit !

Santé animale et produits 		
d’assainissement
Équipement d’ascendance, d’incubation et
de culture
Boîtiers
Découpe et désossage
Systèmes environnementaux
Conception et ingénierie des installations
Ingrédients alimentaires pour animaux et 		
animaux de compagnie
Matériel de fabrication d’aliments pour
animaux
Matériel d’emballage général
Matériel et services de production de bétail
et de volaille
Programmes et équipements de gestion
logistique et de processus
Matériel et fournitures d’emballage
Matériel et technologie de traitement
Solutions de contrôle de qualité
Assainissement et nettoyage
Assaisonnements, ingrédients et additifs
Équipement d’abattage
Contrôle de la température
Services de transport et de stockage
Traitement des eaux usées

PORTÉE MONDIALE

FORMATION

Que vous voyagiez seul, avec des collègues ou en délégation,
vous constaterez que nos participants internationaux sont des
personnes très importantes ! Pour vous faciliter la tâche, nous
vous proposons les services suivants :

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 connaître l’horaire complet des programmes, visitez le site
www.ippexpo.org.

• Assistance aux délégations et à l’appariement 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
• Lettres d’invitation personnalisées aux
consulats américains

PROGRAMMES PAYANTS

(PEUVENT ÊTRE AJOUTÉS
LORS DE L’INSCRIPTION)

• Conférence sur les aliments pour animaux de compagnie
• Sommet latino-américain 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

ET BIEN D’AUTRES…

OCCASIONS ÉDUCATIVES GRATUITES
• Porc 101; Bœuf 101 : Impact de la production et du traitement
sur la qualité, avec des démonstrations de découpe en direct
• Programme d’éducation alimentaire

LETTRES D’INVITATION POUR LES
VISITEURS ÉTRANGERS
La date limite pour les lettres d’invitation demandées pour les
visas est le 15 janvier 2019. Les demandes sont lancées à la fin

• Problèmes de réglementation et mise à jour de conformité
pour les transformateurs de viande et de volaille
• Forum sur l’information commerciale
• TECHTalks : Les séances sur place présentent les dernières
innovations en matière de produits et de procédés

du processus d’inscription. Les lettres d’invitation ne seront

ET BIEN D’AUTRES…

soumises qu’aux personnes dont l’inscription est confirmée.

And Many More....

RÉSEAUTAGE

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 17
sept. 2018, à l’adresse www.ippexpo.org,
par l’intermédiaire d’Experient, l’agence
immobilière de l’IPPE.

INSCRIVEZ-VOUS TÔT ET ÉCONOMISEZ !
L’inscription générale commence le 17 sept. 2018. Les
premiers inscrits ne paient que 50 $. L’inscription est de 100
$ à compter du 15er janvier 2019. Les frais comprennent
l’accès au salon professionnel, les programmes
d’éducation sélectionnés et la réception de bienvenue.

• Programme de carrière pour les
étudiants universitaires - Une chance
de rencontrer des centaines de futurs
employés
• Programme 30 Under 30 - Rencontrez
les étoiles montantes les plus brillantes
de notre industrie
• Réception de bienvenue à l’aquarium
Georgia Aquarium de renommée
mondiale
• Concours de préparation de chili et de
BBQ

