Les membres du bureau de la section Méditerranée
vous convient aux prochains rendez-vous :

Les vendredis « pause café »
Chers Adhérents, chers Amis,
Dans l’optique d’une reprise de contact, l’AFTPVA Méditerranée vous propose 2 sessions de présentations
sous un format webinar compte tenu du contexte actuel.
Le format proposé consiste en 2 présentations de 30 min, sur des sujets d’actualité, le vendredi matin pour
terminer la semaine en douceur !
Dans un souci de reprise de contact, les 2 premières sessions seront gratuites et auront lieu aux dates
suivantes :

WEBINAIRE du Vendredi 18 JUIN 2021 de 10h à 11h30
-

Valorisation des déchets en cimenterie chez Vicat
Société Circulère, présenté par Breffni Bolze, Directeur du développement.

-

Evaluation des propriétés antivirales des surfaces non-poreuses : exemple des films
de peinture
Société BioPreserv, présenté par Emilie Sauvat, Ingénieur R&D.

WEBINAIRE du Vendredi 9 JUILLET 2021 de 10h à 11h30
-

Additifs biosourcés : faire face au transfert des bases pétroles vers des alternatives
renouvelables
Société Munzing, présenté par Sami Zouaoui, Ingénieur Technico-commercial .

-

S’engager dans l’Industrie du Futur pour rester compétitif : le programme Parcours
Sud Industrie 4.0
Société Rising Sud, présenté par Nathalie Jardinier, Chargée de Mission, pilotage opérationnelle
de l’action régionale « Parcours Sud Industrie 4.0 » .

Nous vous remercions de nous retourner votre inscription au plus vite
afin de faciliter l’organisation !
Contact : Thierry LACOUR
Port. 06 74 41 69 00 Email : tlacour@biopreserv.fr

Bulletin d’Inscription
A retourner impérativement à :
Thierry LACOUR / BIOPRESERV- Parc d’activités ArômaGrasse / Immeuble GrasseBiotech
45, boulevard Marcel Pagnol- 06130 Grasse
Ou nous informer par e-mail : tlacour@biopreserv.fr

M./Mme/Mlle ....................................................................................................................................
Société .............................................................................................................................................
Emal : ..............................................................................................................................................
Tel : .................................................................................................................................................

WEBINAIRE du Vendredi 18 JUIN 2021 de 10h à 11h30
o

Je participe : OUI

NON

(rayer la mention inutile)

WEBINAIRE du Vendredi 9 JUILLET 2021 de 10h à 11h30
o

Je participe : OUI

NON

(rayer la mention inutile)

