
Formulateurs
Acheteurs de matières premières

Directeurs, cadres chez un fabricant d’aliment pour le bétail
Eleveurs fabricants

Courtiers 
Fournisseurs de matières premières

Paris, le 26 janvier 2017
Journée Matières Premières AFTAA

Comme tous les ans, pour faire le point et anticiper, 
l’avis des meilleurs experts sur le marché des  principales matières premières..

En exclusivité, cette année, un exposé sur 
la gestion du risque et l’optimisation des achats

Débats animés par Michel PORTIER et Pierre BEGOC, AGRITEL

Hôtel Intercontinental Marceau, PARIS 8 
Réservations sur www.aftaa.org

PARIS GRAIN DAY,
événement associé
le lendemain
au même endroit.



Inscriptions :
Sur le site de l’Aftaa ou auprès de AFTAA, c/o A DEP RINA 16, rue Claude-B er nard, 75231
PARIS c edex 05 Tél. +33 (0) 1 44 08 18 37 - Fax +33 (0) 1 44 08 18 70 - e-mail :
adeprina2@ agroparist ec h.fr
Lieu :
Hôtel Intercontinental. 64 avenue Marceau. 75008 Paris. www.ic-marceau.com
Les sessions ne sont accessibles qu’aux adhérents de l’AFTAA.
Si vous s ouhaitez sav oir si v ous êtes à jour de cotisat ion, vous pouvez contact er l ’A DEP RINA
au +33 (0) 1 44 08 18 37.
Si v ous n’av ez pas renouv elé v otre adhésion, vous dev ez im pér ativem ent joindr e à cette
inscription un chèque séparé du montant de la cotisation, à l’ordre de l'AFTAA
Frais d’inscription
A. Organismes assujettis à la formation
Les frais d’inscription comportent la restauration

Possibilités de tarifs modulés pour plusieurs inscriptions pour la même entreprise.
Nous consulter : contact@aftaa.org.

B. Organismes ou personn es non assujetti s à la formation (fonctionnair es, retr ait és,
étudiants…) : Renseignem ents à l’ADEPRINA
C. Règlement des frais de sessions
Au moment de l’inscription par chèque libellé à l’ordre de l’AFTAA.
Cette session entre dans le cadre de la formation professionnelle continue.
D. Annulation
En cas d’annulation par le stagiaire, l’AFTAA retiendra pour participation aux frais fixes :
•50 % s ur le m ont ant tot al des fr ais d’ inscr iption pour une annulation m oins de 15 jour s av ant
la session.
•100% du m ontant total des fra is d ’inscr ipt ion pour une annulation m oins de 48 h avant la
session
E. Docu ments d e session : cette ses sion ser a int égr a lem ent enr egistrée en vidéo. Les
insc rits à la ses sion pourr ont té léchar ger les vidéos et les supports des int erv enants trois
jours après la session.

Frais	 d'inscription* Adhérents	AFTAA	 à	 jour Non	adhérents	AFTAA

de	leur	cotisation ou	adhérents	AFTAA	 non	à	 jour	de	
leur	cotisation

Inscription	 HT	 560,00	 € 560,00	 €
TVA	 20	% 112,00	 € 112,00	 €

Adhésion	 2016-2017 - 80.00	€
Total	 TTC 672,00	 € 752,00	 €

Bulletin	d’inscription
A	retourner	sous	enveloppe	à AFTAA,	c/o	ADEPRINA
16,	rue	Claude-Bernard	- 75231	PARIS	cedex	05
Tél.	+33	(0)	1	44	08	18	37	- Fax	+33	(0)	1	44	08	18	70									
Nous	vous	confirmons	notre	inscription	à	la	session	
AFTAA

Nom	:	______________________________________
Prénom :	_________________________________
Entreprise/Organisme ________________________
Adresse	:__________________________________
Code	postal :________________
Ville :	_______________________
Tél :	_______________________
E-mail :	___________________________________

Ci-joint	chèque(s)	de	 à	l’ordre	:	AFTAA

Programme	de	la	journée.
9h.	Début	de	la	session.	
Philippe	Cazes.	Président	Aftaa

Les	commodities…que	disent	les	drivers	?
Michel	PORTIER,	directeur	général	d’AGRITEL

Le	marché	des	céréales	2016	- 2017,	quels	
scénarios	possibles	?
François	LUGUENOT.	Responsable	de	l’analyse	
des	marchés.	In	Vivo	Trading

Acheteur	de	MP,	un	métier	à	hauts	risques	!
• Comment	adopter	une	stratégie	

d’achat	adaptée	 aux	enjeux	
commerciaux	?

• Connaitre	et	analyser	 les	facteurs	
clefs	de	variation	de	prix	d’une	MP

Kim	BENNI,	Directeur	des	risques	de	marché,	
TEREOS.

Pause	déjeuner

Méthionine	:	une	offre	en	mutation,	
challenges	récents	et	futurs.
Eric PAILLARD,	Méthionine	Business	Director.	
ADISSEO

Tourteaux :	la	donne	a-t-elle	changé ?
Benjamin	JASSERAND,	Responsable	desk	
tourteaux,	SAIPOL	groupe	AVRIL.
Frédéric	SAUVE.	Trader.	BUNGE	France

Débats	animés	par	
Michel	PORTIER	et	Pierre	BEGOC,	AGRITEL

Fin	de	la	session	:	17h


