Conférence Tomato News, Avignon 16 & 17 mai 2019
À l’occasion du 40ème anniversaire de l’AMITOM (Association Internationale de la Tomate Transformée)
et du 30ème anniversaire du tout premier congrès mondial sur la tomate d’industrie (au Palais des Papes
en novembre 1989) et de la naissance du magazine Tomato News, la toute première conférence Tomato
News aura lieu à Avignon, la ville où tout a démarré et où se trouve toujours leur siège.
Cet événement devrait rassembler entre 100 et 150 industriels du monde entier pour faire le point sur
les sujets d’actualité pour la filière. Il sera une opportunité unique pour les entreprises de présenter
leurs produits et services et de montrer qu’elles soutiennent cette source d'informations gratuites pour
et sur l'industrie de la transformation de la tomate en devenant sponsor.
Lieu : Grand Hôtel, Avignon, France
Date : Jeudi 16 et vendredi 17 mai 2019
Programme provisoire :
Jeudi 16 mai
9h00 à 9h30 : Inscription
De 9h30 à 12h30 :
 S'adapter à un monde en mutation
o Où sommes-nous ? Où allons-nous ?
o Vers une reprise en Méditerranée orientale ?
o Impacts futurs de la disponibilité de l'eau en Californie
o Un nouveau contexte en Chine ?
 Table ronde : Stratégies pour un nouveau marché
12h30 à 14h00 : déjeuner
De 14h00 à 17h00 :
 Zones de production émergentes
o Égypte
o Russie
o Argentine
o Sénégal
 Table ronde : Commercialiser des produits à base de tomates sur un marché moderne
20h00 à 22h30 : Réception officielle de célébration des 40 ans de l’AMITOM
Vendredi 17 mai
9h00 à 12h45 :
 Construire l'avenir : innovation et recherche en technologie
o Champs électriques pulsés

o Infrarouge
o Traitement à haute pression
o Chauffage ohmique


Table ronde : Construire l'avenir : innovation et recherche en sélection variétale
o Innovations dans la transformation de la tomate
o Technologie CRISPR et enjeux réglementaires

12h45 à 13h00 : Mot de la fin
13h00 à 14h30 : Déjeuner
Parmi les orateurs déjà confirmés :
Massimiliano Beretta (ISI Sementi), Mathilde Causse (INRA), Tarek El Kattan (Paste and Juice), Maria
Nomikos (D. Nomikos), David Page (INRA), Martin Stilwell (HIT), Roger Scriven (Morning Star), Gwen
Young (The Tomato Foundation)
Participants attendus : entre et 150, transformateurs de tomate, agriculteurs, fabricants de matériel
agricole et industriel, acheteurs de la grande distribution, chercheurs …
Langue : La conférence sera en anglais mais une traduction simultanée en français sera proposée s’il y
a suffisamment de participants francophones inscrits (ou si un sponsor est trouvé pour cette dépense).

Les dernières informations sur la conférence sont disponibles
sur le site www.tomatonews.com

L’AMITOM est une association loi 1901 qui
regroupe les organisations professionnelles de
transformateurs de tomates du pourtour
méditerranéen. A Avignon depuis 1979, cette
association internationale réuni les données
techniques et économiques, et les informations
relatives au secteur de la tomate d’industrie, de
la recherche à la vente. Sa Présidente actuelle
est Mme Sonia Neves (Portugal) et viceprésident M. Samir Majoul (Tunisie). Mme
Sophie
Colvine
est
Secrétaire
Générale. L’AMITOM a des membres dans neuf
pays et des membres associés dans sept pays. La
SONITO est le membre représentant la filière
française.
www.amitom.com

Le magazine Tomato News a été créé en 1989 à
l’origine comme outil de communication interne
de l’AMITOM, mais il est rapidement devenu la
première source d’information sur et pour la
filière tomate d’industrie dans le monde.
Depuis juillet 2017, le magazine papier a été
remplacé par un site internet en libre accès
financé exclusivement par de la publicité et des
sponsors. Le site est géré par Tomato News SAS
qui a une quinzaine d’actionnaire privé mais dont
l’AMITOM reste l’actionnaire majoritaire.

www.tomatonews.com

Inscription

SPONSOR
OR

SPONSOR
ARGENT

SPONSOR
BRONZE

2 personnes

1 personne

1 personne

Logo sur le site internet et lors de la
conférence
CONFERENCE
TOMATO NEWS

RAPPORT ANNUEL
TOMATO NEWS
2019

WEB

Cadeaux
Dépliant ou cadeau (sacoche, stylo,
bloc note, etc.)
Vidéo
(Maximum de 6 vidéos)

Choix d’un stand ou
d’une vidéo

Stand
(Maximum de 6 stands)

Choix d’un stand ou
d’une vidéo

Présentation dans l’annuaire
1 page de publicité
Présentation dans l’annuaire
en ligne (jusqu’au 31/12/2019)
PRIx

7 000 €

5 000 €

2 000 €

BON DE COMMANDE
Conférence Tomato News 2019
Société
Adresse Ligne 1
Adresse Ligne 2
Code postal
Ville
Pays
Contact
Email
Téléphone
Numéro de TVA
Date
Je commande (cocher la case) :
SPONSORISATION DE LA CONFERENCE
☐ Sponsor Or
☐ Sponsor Argent
☐ avec stand ou ☐ avec vidéo
☐ Sponsor Bronze

7 000 €
5 000 €
2 000 €

PUBLICITE DANS RAPPORT ANNEL 2019
(1 page intérieure comprise dans le pack Or et le pack Argent)
☐ page de couverture (si encore disponible)
☐ page intérieur
N.B. TVA en sus selon législation

2 000 €
1 500 €

Signature et tampon :

Bon de commande à renvoyer à getlisted@tomatonews.com avant le 31 mars 2019

TOMATO NEWS SAS – 2 avenue du blanchissage – 84000 AVIGNON – France
SAS au capital de 10 079,88 €
N° TVA : FR64 353 235 864 – RCS Avignon 353 235 864

