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SUCCèS DES 72èmes JTIC

Après une année 2020 de report dû à la crise sanitaire et une année de reprise 
compliquée à Tours, les JTIC reprennent enfin leur rythme. 

Cette année, à Dijon près de 800 professionnels des filières céréalières ont  répondu 
présents  et sont venus à la rencontre de nos 65 exposants. 
Cette 72ème édition des JTIC a été marquée par des moments de partage, de coin-
vivialité et d’échanges entre tous les professionnels des filières céréalières.
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LES TEMPS FORTS DES 72èmes JTIC

LES CONFERENCES 
Durant ces deux journées, 6 conférences 
scientifiques et techniques sur les théma-
tiques de la meunerie, de la boulangerie, 
de la nutrition et de la production ont 
attiré de nombreux spectateurs 
Cette série de conférences s’est achevée 
par un regard croisé entre l’association 
de la Meunerie française avec son 
représentant M. Lionel DELOINGCE et la 
meunerie brésilienne avec son président 
M. Rogério TONDO.

UN ESPACE JOB DATING 
Cet espace a facilité la rencontre des 
recruteurs et des demandeurs d’emploi. 
Près d’une trentaine de rendez-vous ont 
été organisés sur les deux jours du salon. 
Les étudiants de nos écoles partenaires : 
l’ENSMIC et le CFPPA de Quétigny, les 
demandeurs d’emploi ont pu être mis en 
relation avec les entreprises du secteur.

UNE SOIREE  
Pour cette édition, nous avons enfin 
renoué avec notre traditionnelle soirée 
des JTIC. 
C’est dans le très beau cadre de la 
Cité Internationale du Vin et de la 
Gastronomie, que nous nous sommes 
régalés des spécialités bourguignonnes.
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LES TEMPS FORTS DES 72èmes JTIC

DES POSTERS SCIENTIFIQUES
Les JTIC sont toujours tournées vers
l’innovation scientifique. 
Pour cette éditions 6 posters scientifiques 
ont été présentés par des centres de 
recherche et l’ENSMIC.

UNE VISITE GUIDéE
La belle ville de Dijon méritait qu’on s’y 
attarde un peu. 
35 personnes ont participé à la visite 
guidée en français, anglais et espagnol 
du centre historique le mercredi soir.

DES ANIMATIONS, DE LA CONVIVIALITé
Des JTIC sous le signe de la bonne humeur
Cette 72ème édition des JTIC a été 
marquée par la convivialité avec des 
animations qui ont agrémenté les deux 
jours de salon.
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Votre prochain rendez-vous
octobre 2023 TOURS

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

                   @AemicFR   #JTIC


