Mardi 26 janvier 2016, de 14 h 00 à 17 h00
À l’auditorium de l’APCA
9, Avenue George V, Paris 8ème

Réalités et
perspectives du
biocontrôle en
France
Colloque proposé par IBMA-France

Sous le haut patronage de

Intervenants (dans l’ordre alphabétique)

Programme
• Accueil
• Solutions et perspectives (tour

d’horizon global, les solutions phare
largement déployées, la recherche et les
innovations à venir, focus sur les filières
grandes cultures et vignes).

• Développement et
accompagnement du biocontrôle
(recherche dont le consortium biocontrôle,
formation dont l’Académie du biocontrôle,
Politiques publiques et réglementation).

• Conclusion
• clôture par M. Stéphane Le
Foll*, Ministre de l’Agriculture,
de l’Agroalimentaire et de la
Forêt, Porte-Parole du
Gouvernement

Frédéric FAVROT, Directeur général de
Koppert France
Bruno FERREIRA Chef du service des
actions sanitaires en production primaire,
DGAL – MAAF
Annabel LEVERT, Présidente d’Akinao.
Thibaut MALAUSA, Chercheur INRA et
Animateur scientifique du consortium publicprivé sur le biocontrôle

Jacques MY, Président de l’Académie du
biocontrôle et de la protection biologique
intégrée, et Directeur general de l’UPJ
Gérard THOMAS, Directeur technique de
Syngenta.

Massimo TONI, Sourcing biocontrôle pour
De Sangosse
ainsi que
Le Président d’IBMA France,

Et le Ministre de l’Agriculture, de
l’Agroalimentaire et de la Forêt, PorteParole du Gouvernement* en clôture.
* Sous réserve

Bulletin d’inscription colloque IBMA France
du 26 janvier 2016
Prénom : ………………………………………………………………………………..
NOM : ………………………………………………………………………………………
Entité juridique : ………………………………………………………………………….
Fonction : …………………………………………………………………………………..
e.mail : ………………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………… Mobile : ………………………………….
Code postal : ……………………………………………
Je participerai au colloque IBMA France du 26 janvier : OUI / NON *
Je participerai au cocktail de cloture à partir de 17 heures : OUI / NON *
J’adresse mon règlement par chèque (85 € par personne) à l’ordre de IBMA France.
Je souhaite recevoir une facture : OUI / NON *
* rayez la mention inutile

Bulletin d’inscription à envoyer accompagné de votre
paiement par chèque à
IBMA France – 19, rue Jacques-Bingen – 75017 PARIS

