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PLANIFICATION D’UNE IPPE (EXPOSITION INTERNATIONALE
SUR LA PRODUCTION ET LA TRANSFORMATION) 2022 EN
PERSONNE ET EN TOUTE SÉCURITÉ
Au nom des trois organisations partenaires fondatrices de l’IPPE, à savoir l’American Feed Industry
Association (AFIA), le North American Meat Institute (NAMI) et la U.S. Poultry & Egg Association
(USPOULTRY), nous tenons à remercier nos industriels, nos membres et les membres de leurs équipes pour
leur travail acharné pendant toute cette année à prêter ce service essentiel, celui de nourrir le monde. Nous
sommes impatients de reprendre contact avec chacun d’entre vous dans le cadre de l’IPPE 2022.
La santé et la sécurité de tous ceux qui participent à l’Exposition internationale sur la production et la
transformation (IPPE) sont notre priorité absolue dans notre planification en cours, en vue de la réussite
de l’exposition prévue pour janvier 2022. Nous respectons les directives des Centres pour le contrôle et la
prévention des maladies (Centers for Disease Control and Prevention – CDC), de l’Organisation mondiale de
la Santé (OMS) et des gouvernements des États et des administrations locales concernant la pandémie de
coronavirus (COVID-19) et nous fournirons des mises à jour régulières à toutes les parties prenantes, selon
les exigences de la situation.
Tout en planifiant l’IPPE 2022, nous nous concentrons sur les façons dont nous pouvons vous être le plus
utiles possible. Nous nous tenons prêts et en mesure de répondre à vos besoins. Au cas où vous auriez des
questions, des préoccupations ou des suggestions sur les façons dont nous pouvons être utiles à vous et à
notre activité, veuillez nous en faire part en envoyant un courriel à info@ippexpo.org ou en appelant :
Nath Morris, USPOULTRY: +1.770.635.9064
Sarah Novak, AFIA: +1.703.558.3574
Eric Zito, NAMI: +1.202.587.4223

Le Georgia World Congress Center, où se tiendra
l’IPPE 2022, a été le premier centre de congrès
des États-Unis à obtenir l’accréditation des
installations GBAC STAR™ du Conseil consultatif
mondial sur le biorisque (Global Biorisk Advisory
Council, GBAC), une division de l’Association
internationale de la Sécurité sociale (AISS), la
principale association professionnelle du secteur
du nettoyage. Le programme GBAC STAR™ aide
les installations commerciales et publiques de
toutes tailles à définir et à mettre en œuvre une
approche organisée du nettoyage, de la désinfection
et de la prévention des infections. Pour obtenir
l’accréditation GBAC STAR™, les installations
doivent faire la preuve du respect des 20 éléments
du programme, qui vont des procédures standard
d’exploitation et des stratégies d’évaluation des
risques aux équipements de protection individuelle,
au degré de préparation aux urgences et aux
mesures d’intervention devant celles-ci.
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4 HALLS

L’IPPE RENOUE VOS LIENS AVEC
L’ENSEMBLE DU SECTEUR DANS LE
CADRE DE L’IPPE 2022
3 INDUSTRIES
INTÉGRÉES

HALL BLEU C et B/C

TRANSFORMATION ET
EMBALLAGE DE LA
VIANDE ET DE
LA VOLAILLE
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SALONS DE RÉSEAUTAGE

PLUS DE 120
HEURES DE
SÉANCES
D’INFORMATION

AU 21E RANG DES
MEILLEURS
SALONS
PROFESSIONNELS
DES ÉTATS-UNIS

HALLS AVEC
PLUS DE 1 000
EXPOSITIONS
INTERACTIVES
PLUS DE 25 000
CHEFS DE FILE
DU SECTEUR
VENUS DU
MONDE ENTIER
PLUS DE 4,5
HECTARES
D’EXPOSITIONS
PRÉSENTANT DES
TECHNOLOGIES,
DES
ÉQUIPEMENTS
ET DES SERVICES
INNOVANTS

CARACTÉRISTIQUE SUPPLÉMENTAIRE

Les salons de réseautage situés dans les halls B et C comprendront un service
Internet sans fil, des bornes de recharge, des sièges confortables et des
possibilités de réseautage IPPE.
MEAT UP LOUNGE
HALL BLEU C

IPPE
HIGHLIGHTS

3

HATCH LOUNGE
HALL ROUGE B

PAVILLON DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIREMENTAIRE
Situé dans le HALL BLEU BC, le pavillon de la sécurité
alimentaire est consacré aux exposants du secteur de la
sécurité alimentaire.

L’IPPE aimerait vous remercier de faire partie de la communauté des industriels des aliments pour animaux, de la viande et de la
volaille. Le monde a énormément changé depuis l’année dernière, et nous sommes fiers que nos secteurs assurent un service aussi
vital que celui de nourrir le monde. La nutrition est l’épine dorsale d’une bonne santé, et nos entreprises fournissent chaque jour des
aliments de la plus haute qualité aussi bien pour les personnes que pour les animaux.
L’IPPE rassemble chaque année à Atlanta les secteurs des aliments pour animaux et des protéines animales du monde entier. C’est
là la seule exposition en son genre qui présente les solutions et les innovations les plus récentes du secteur. La vaste gamme de
solutions présentées à l’IPPE attire depuis le monde entier les chefs de file du secteur qui s’engagent à développer leurs activités,
à mettre en œuvre les meilleures pratiques, à mettre à jour leurs procédés et à rester concurrentiels. Organisée à Atlanta, l’IPPE se
prépare à être une exposition en personne, sûre et réussie, du 25 au 27 janvier 2022, tout en favorisant la prochaine ère en matière
d’innovation, d’expériences d’apprentissage et de création de relations.
L’IPPE est le reflet de l’évolution des marchés des aliments pour animaux, de la viande et de la volaille, qui montre une expansion vers
d’autres protéines, une croissance verticale et des solutions de croisement. Chaque année, l’IPPE réinvestit les recettes de l’Expo dans
les secteurs qu’elle sert. Les organismes commanditaires, la U.S. Poultry & Egg Association, l’American Feed Industry Association et le
North American Meat Institute, utilisent ces recettes pour fournir des services essentiels en matière de recherche, de formation, d’aide
à la gestion de la crise, de relations publiques et d’assistance dans le domaine réglementaire pour vos entreprises. Ils ont intégré leurs
expositions, leurs occasions de réseautage et leurs programmes de formation dans un événement proposant une semaine complète
de formation, de connaissance des dernières innovations et d’occasions de rencontres avec des chefs de file clés du secteur, pour
créer 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, la meilleure occasion de réseautage et les meilleures expériences d’apprentissage en un seul environnement
commercial. En partenariat avec : l’American Meat Science Association, le Conseil des viandes du Canada, ComeCarne, l’International
Feed Industry Association, le National Chicken Council, la National Poultry and Food Distributors Association, la North American
Renderers Association, la Southeast Meat Association, la Southern Poultry Science Society, la Southern Conference on Avian Diseases
and Southwest Meat Association, l’IPPE attire tous les experts du secteur au même endroit et au même moment. À l’IPPE 2022, vous
pourrez tisser des relations, générer des prospects et renouer avec vos collègues de l’ensemble du secteur !
ippexpo.org

DÉCOUVREZ DE NOUVELLES TECHNOLOGIES ET DE NOUVELLES SOLUTIONS À L’IPPE
Équipement et services pour la production d’alimentation animale, de volaille et de viande, ainsi que pour la
transformation et l’emballage, le tout sous un même toit !
Santé animale et produits d’assainissement

Programmes et équipement pour la gestion de la logistique
et des processus

Équipement d’élevage, de couvaison et de culture de fourrage

Machinerie et fournitures d’emballage

Boyaux

Matériels et technologie de traitement

Découpe et désossage

Solutions de contrôle de la qualité

Systèmes environnementaux

Assainissement et nettoyage

Conception et ingénierie des installations

Assaisonnements, ingrédients et additifs

Ingrédients alimentaires pour animaux d’élevage et de compagnie

Matériels d’abattage

Matériels de fabrication d’aliments pour animaux

Régulation de la température

Matériels d’emballage en général

Services de transport et d’entreposage

Matériels et services de production de bétail et de volaille

Traitement des eaux usées

APPRENDRE À L’IPPE
L’IPPE propose plus de 120 heures d’ateliers de
formation pour votre développement professionnel.
Vous trouverez qu’une attention particulière est
portée sur la sécurité alimentaire, l’exploitation des
usines, la durabilité et d’autres sujets brûlants pour le
secteur. Le calendrier complet des programmes sera
disponible sur ippexpo.org en août.

PROGRAMMES PAYANTS

PORTÉE MONDIALE
Que vous voyagiez seul ou avec des collègues, vous
constaterez que nos participants internationaux à l’IPPE
sont des personnes très importantes ! Pour vous faciliter
la tâche, l’IPPE vous propose les services suivants :

(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
• Symposium international sur la fonte des graisses

ET PLUS...

• Services de traduction et centre d’affaires
internationales

OCCASIONS DE FORMATION GRATUITES

• Lettres d’invitation personnalisées pour les demandes
de visa des participants internationaux

• Programme d’éducation alimentaire

• Des lettres peuvent être demandées avant l’ouverture
des inscriptions si des retards dans l’approbation des
demandes sont prévisibles. Contactez la direction
de l’exposition pour en savoir plus. Sinon, les lettres
peuvent être demandées lors de l’inscription à l’IPPE,
qui s’ouvre le 4 octobre.

• Programme de formation sur le secteur de la viande
• Forum sur la connaissance du marché
• Sommet sur la durabilité de l’agriculture animale
• TECHTalks : Les séances sur place présentent les
dernières innovations en matière de produits et de
procédés

ET BIEN D’AUTRES ENCORE…

HÔTELS
Les participants bénéficient de
réductions spéciales dans les
hôtels du congrès de toute la ville.
Les réservations de chambres
d’hôtels peuvent être effectuées à
partir du 4 oct. 2021, à l’adresse
ippexpo.org, par l’intermédiaire de Maritz/

INSCRIVEZ-VOUS TÔT ET ÉCONOMISEZ !
L’inscription générale s’ouvre le 4 octobre 2021.
Les premiers inscrits ne paient que 75 $. Le tarif
d’inscription passe à 125 $ à partir du 10 janvier
2022. Ces tarifs couvrent l’accès pendant trois jours
au salon professionnel, à certains programmes de
formation et à la réception de bienvenue.

TISSER DES LIENS À L’IPPE
• Programme de carrière pour les étudiants
universitaires - Une chance de rencontrer de futurs
employés
• Programme 30 Under 30 - Rencontrez les étoiles
montantes les plus brillantes de notre secteur
• Réception de bienvenue au salon IPPE l’après-midi
du 25 janvier
• D’autres occasions de réseautage et de création de
liens seront annoncées !
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