
  

  

Comment faire face à l’évolution des modes de 
consommation et accéder à de nouveaux marchés ? 

#onthego #readytoeat #convenience #snackingsain #alimentsfonctionnels 

#fastfood #drive #livraisonderepas  

Le 10 mars à partir de 9h - Espace Terra Nova (Citadelle de Namur) 

                                              64, Route Merveilleuse 5000 Namur 

Vous êtes industriel dans l'agroalimentaire (produits finis, ingrédients, compléments 

alimentaires), distributeur ou actif dans le foodservice ? 

Vous vous demandez quelles conséquences les évolutions de consommation peuvent 

avoir sur votre entreprise ?  

Vous êtes une société de services ou d'équipement et désirez comprendre au mieux les 

besoins du secteur alimentaire (packaging, digital,..) ? Ce workshop est fait pour vous !  

https://blog.wagralim.be/e2t/c/*W6gTq0R2Nj2DJW90nXZW14yd_p0/*N4vHCfnnlD_wN23hL2k7hkZZ0/5/f18dQhb0S65P6_rzZVN12NS0_BRQ_rW5h8H1W522tV4N9d8mLcSktKxW1zDCqp8Xj2zlW8zGdK29bt3qgW91q4hN5HlQMDVFZZtQ3kBvwfW2nNLZj30DBVpW8kHxMk4q-T35W8Mxd7T4rKxDzW97v7nC1WNJdkW7dCVRG2QpZ6TW2Q7_BG7hwQSRW7JL3c81q59mYW1MKgKx8vSqd9N3Vt6zZZyxV2F607TxMlz8kW7HslJb52MWs-N3dTSGQvTvn-N1t0Wd24-ZbHW5CXbSs4PqQSDW5j7QxW2M1k_GM_NqQbq3GqbV-K9Bq1M8lmFW1GZPJB2ND589W42r4vn6dbw_VW2LdS6M3W71MNW5nN7-25QVs8gW5mScqV6pMf0-W5sbk7z8kXXzpW6s8fdM6ZRYKzW6jr8w754W6ZRW8nCy3_2DpQGVW8ntybw5mx4rxN7wrWJKSS7dNN6NlQRrtXlRmW1JNwqM7c8S_nW1SmRcX1J_JwPN4PCD17gFRlKW52jMTG5XFQJ0W8qyC3m16KVZDW3wlMRh5QdFP1W92fFzC29jc83W5RcrV95k05dLW820hr618mM5-f8xJMbd03


Avec un représentant de chez Carrefour, un expert de l'innovation et les témoignages 

d’industriels et d’acteurs du foodservice, découvrez comment vous pouvez saisir les 

opportunités portées par la demande du convenience. 

Au programme  

9h00 : Accueil  

9h30 : "Le consommateur pressé"  

9h40 :  Alexis Wyngaerden - Directeur Produits frais libre-service/ Solutions repas 

& Restauration - Carrefour 

• Solutions mises en place par la distribution (concepts points de vente, produits et 

services) pour répondre à cette demande de gain de temps des consommateurs 

• Quelles sont les attentes de la grande distribution par rapport aux industriels et 

sociétés de services pour accélérer ce processus ? 

10h20 : Témoignages d'entreprises actives dans le "ready to eat" 

• Nonna, Shape’n Go, Chi's,.. 

10h55 : Pause et networking  

11h10 : Matthieu Vincent - Foodtech Expert & Fondateur - DigitalFoodLab 

• Panorama des solutions face à la tendance du convenience : aliments 

fonctionnels, foodservice, objets connectés, social lunching, vending 

machines,… 

• Comment s’inspirer des solutions présentées pour développer de nouveaux 

produits & services ? Atelier de brainstorming 

12h30 : Lunch & networking   

Tarifs et inscription 

• pour les membres de Wagralim : 100 € htva*  

• pour les non-membres : 160 € htva*  



*Alimento intervient dans les frais des collaborateurs issus des commissions paritaires 

118 (ouvriers) et 220 (employés) de l’industrie alimentaire : 

         100€ htva pour les membres, votre inscription sera donc totalement prise en 

charge 

         140€ htva pour les non-membres  

 

L'inscription sera dûe pour toute annulation après le lundi 09/03/20 à 10h. 

Merci pour votre compréhension. 

A bientôt, 

L'équipe Wagralim. 

 

 

https://blog.wagralim.be/e2t/c/*W6gTq0R2Nj2DJW90nXZW14yd_p0/*W2CFxDm58R6hHW3sqRWX2L6MX_0/5/f18dQhb0S1W92WHPHWV12kpF1MNfhpMnFnwvz76W-W8HbZsm10NlKXW8J3jZw3ln-43W2HNmYb5yRZ4wW4rjS8D5H4bQwW14Hx7j7JqCr4W2crW3r2wxf9YW1vFshr6zW8WrW8S0pGp4yCwLfW9gZXNJ34Gc2wN3pGD3cPS7Z7Vy4bQb52yVp-V9Vg8q5fcfpbW2bGPqW2DsNW-VDlchb1HXvm4W2mwSKG73qZplW4JdTnL4ZQyVdW2CLXyz1hN9TsW6brGJS6Rn1l7N5TJBrF7YF5RW12NzV-2LnzMlW7bXvWc1N1YrxW6yTVTP2yzTmPW16zK254Bv0QhW3LWscf8QBvC5W5twyDL59ghM8Vzjl5P98g5PmW2-8TMK9b_SCTW8qqSRy2kFf9dW1CN0Ct2tx2jlW3tpp7z6DwF0VW8GJlxD22MZS6W1mg9Qv87KRqGW8zfCjc5_hxbLW6cNqr950cVNXW19WFDw7_xwy7W1JTsDM1hZ0V4W4DFbds1KR9fgW21bY_7686vsRW676rKr1Bf0-HW56ZBl869k3bdW3Jwsd58RtybTN2R7LtC3-n8_W36pNlS17gTvlW7Rfc4d4_0p0bW1hWtxH8GZk4fW8dMWwn1ZDvC4W4X2_w-7hjz3YW72Rc1W54DKP9W7tNs-p5Jxc8PW6PTtSD5MTv4vW2W_k0618_YdDW5GFkNb8qdkbSW3ng0Fp8fW8FQW2l85g_2SbZfnW9cb0xn7Lxbv_W91fYbZ7BGFMLW6LwdK_2yB60zf55xCH811

