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Rencontres professionnelles
pour une meilleure 
traçabilité alimentaire
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LA RÉGION BRETAGNE EST AU CENTRE
DE CES PRÉOCCUPATION AVEC UN SECTEUR 
DE L'AGRO-ALIMENTAIRE REPRÉSENTÉS PAR 
PLUS DE 1098 ENTREPRISES ET TOUJOURS 
CLASSÉE PREMIÈRE RÉGION AGROALIMENTAIRE 
DE FRANCE !

SUITE À SA PREMIÈRE ÉDITION, LE SALON 3S 
CONTINUE ET TRAVAILLE SUR SA 2E ÉDITION 
QUI AURA LIEU LE 19 OCTOBRE PROCHAIN 
DE 9H À 17H AU PARC DES EXPOSITIONS 
ET DES CONGRÈS DE ST BRIEUC.
TOUJOURS ENTOURÉ D'EXPERTS QUI APPORTENT
UN CONTENU DE QUALITÉ SUR DES SUJETS 
EXIGEANTS.

Pour ce deuxième rendez-vous professionnel, nous 
continuerons à travailler sur la sécurité et la traçabilité 
alimentaire, préoccupation croissante chez le consommateur, 
de la matière première à la livraison, mais nous travaillerons 
également sur l'information produit : la règlementation en 
cours, la centralisation des données, la diffusion, les droits 
des consommateurs, les nutriscores...

Un visitorat ciblé : venez rencontrer des dirigeants de l'agroalimen-
taire, des responsables qualité, responsables production, directeurs 
marketing, directeurs projet, directeurs informatiques, des respon-
sables cuisine collective, responsables emballage, responsables 
logistique...
Un programme de qualité : une grande conférence le matin, 
pour s'inspirer, balayer les dernières règlementations, projets...
• Une matinée dédiée aux cafés, RDV et temps d'échange 
sur la zone d'exposition
• L'après midi sera dédié aux tutos pédagogiques, aux pitchs 
sur la zone d'exposition
Des tables rondes : avec des témoignages et des experts

Un programme pour s'informer, trouver de nouveaux clients, 
pour s'inspirer de bonnes pratiques ...

VOUS ÊTES UN PROFESSIONNEL 
DE LA TRAÇABILITÉ, 
DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE, 
DE L'INFORMATION PRODUIT ?
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Florence SEY
06 70 09 74 31
�orence.sey@opticom-france.com
www.salontracabilite-3s.fr

PÔLES, ATELIERS, CONFÉRENCES

ÊTRE ACTEUR DE CE SALON 

Retrouver les conférences, ateliers et tables rondes de la première 
édition : www.salontracabilite-3s.fr 

 

C'est être sur la zone exposition mais également c'est la possibilité 
d'avoir du temps de parole (30 minutes) pour présenter un 
produit, un service. 
Se présenter sur une zone de pitch pendant 10 minutes au centre 
du salon est également une façon de mettre en lumière votre 
entreprise.

En étant présent sur 3S, vous
• Rencontrez les décideurs de la région
• Faites découvrir vos produits, innovations et services
• Donnez rendez-vous à vos clients et prospects
• Donnez de la visibilité à votre entreprise sur la région

Toute l'équipe du salon 3S 
reste à votre disposition 

pour échanger et préparer 
au mieux votre venue 

sur le salon

HYGIÈNE
& MAINTENANCE

MARKETING
& COMMERCIALISATION

NOUVELLES
TECHNOLOGIES 

LABORATOIRE 
& ANALYSE

MATIÈRES PREMIÈRES 
& INGRÉDIENTS

TRANSPORT 
& LOGISTIQUE

RÉGLEMENTATION

EMBALLAGE
& CONDITIONNEMENT

 1
1-

20
21

-2
1-

46
5 

| ©
 p

ho
to

 : 
G

et
ty

im
ag

es

e2
édition


