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ACTUALITÉS

AGROALIMENTAIRE

LE RÔLE D’ALIMENTEC RÉAFFIRMÉ
LE TECHNOPOLE BURGIEN DÉMARRE L’ANNÉE SUR LES CHAPEAUX DE ROUES TOUT EN PRÉPARANT LA RESTRUCTURATION DE SES LOCAUX POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DES ENTREPRISES.
Au cours des voeux du Technopole
Alimentec à Bourg-en-Bresse, son
président Alain Chapuis a souligné sa
volonté de se rapprocher des besoins
des entreprises de l’agroalimentaire.
Pour ce faire, il a annoncé la nomination de deux directrices en remplacement de Jean-Baptiste Philippon,
parti en novembre dernier. Il s’agit
de Stéphanie Fiollet-Girard pour le
pôle finances, RH et moyens généraux, et Julie Lacroix-Ravanat, pour
le pôle animation et développement.

UN PREMIER
SEMESTRE CHARGÉ
Au cours du premier semestre, l’accent sera porté «sur la réorganisation
immobilière, le renforcement de
l’offre de services aux acteurs du territoire, l’implantation de nouveaux
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acteurs, la promotion et l’industrie
du futur ».
Les travaux d’agrandissement d’Actalia Sensoriel seront financés par le
Département et une réflexion portera
sur la réorganisation des locaux. Début février sera lancée une action de
valorisation des atouts nutritionnels
des productions des industriels. En
mars, la Semaine de l’Industrie impliquera Alimentec auprès des
jeunes, des demandeurs d’emploi,
des professionnels. Le Technopole
accueillera également deux ateliers
culinaires de la Cité du Goût et des
Saveurs de la Chambre de Métiers de
l’Ain. Il sera partenaire d’Ainpuls,
manifestation organisée par la CPME
du 22 au 24 mars. Le 18 juin, Alimentec accueillera le colloque “4.0 Industrie du Futur”, en partenariat avec
l’UIMM et la chaire industrielle Gre-

noble Génie industriel. Un focus sur
des outils et techniques dédiés aux
professionnels sera établi à cette occasion. Michel Fontaine, vice-président de CA3B, a confirmé le soutien
de l’agglomération tandis que Patrice
Fontenat, président de la CCI, a rappelé «le rôle majeur d’Alimentec au
service des entreprises du territoire
». ■

Le technopole Alimentec sera présent
sur le salon Ain’Formations Orientation
du 31 janvier au 2 février à Ainterexpo
à Bourg-en-Bresse, pour présenter aux
collégiens, aux lycéens et à leurs parents les métiers de l’agroalimentaire.

par Jean-Marc Perrat
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