LES RENDEZ-VOUS JEANTET
Lundi 27 février 2017 à 17h30 : Rencontres avec les avocats lobbyistes du cabinet Jeantet
Nos avocats sont aussi des lobbyistes. Venez vous informer et échanger avec des spécialistes (Philippe Portier,
Michel Boyon, Thomas Picot…) autour d’un verre de « French detox » !
Mardi 28 février 2017 à 12h30 : Les relations entre fournisseurs et distributeurs : bilan et perspectives
Francis Amand, Médiateur des relations commerciales agricoles, Franck Derniame, directeur des affaires
juridiques et fiscales (FCD), Frédérique Lehoux, Directeur juridique en charge des relations commerciales à
l’Association Nationale des Industries Alimentaires (Ania), Astrid Etevenaux en charge des relations
commerciales (Coop de France), Véronique Sélinsky et Julia Bombardier, Avocates au cabinet Jeantet
Mercredi 1er mars 2017 à 12h : Champs Maritimes
12h - Ressources et valorisation maritime (en partenariat avec la Fondation de la mer) : Sabine Roux de
Bézieux, Présidente de la Fondation de la mer, Gilles Bœuf, ancien président du Museum National d’Histoire
Naturelle, Frédéric Gueudar Delaye, Directeur des Pêches Maritimes et de l'Aquaculture, Anne-Claire Boux,
Chef de projet éolien en mer, EDF énergies nouvelles, et Julia Bombardier, Avocate au cabinet Jeantet
14h – Rôle et protection de l’espace maritime en termes de flux (en partenariat avec le CESM) : Xavier
Regnaut, Directeur de la Stratégie et du Développement (Agence Momagri), le CV Hervé Hamelin, et le bureau
de l’Action de l’Etat en Mer (AEM).
Jeudi 2 mars 2017 à 12h30 : Les conséquences du décret sur les mentions d’origine
Karine Simbelie, Directrice des affaires réglementaires, techniques et scientifiques à l’Association de la
Transformation Laitière (ATLA), Claude Bertrand, Chef du bureau 4A (nutrition et information sur les denrées
alimentaires) à la DGCCRF, Geneviève Morhange, Adjointe au chef de bureau 4A (denrées alimentaires
d’origine animale), Jean-Luc Viruéga, docteur ingénieur en génie industriel, expert en traçabilité, et Julia
Bombardier, Avocate au cabinet Jeantet
Vendredi 3 mars 2017 à 12h30 : L’application des règles de concurrence au secteur agricole
En partenariat avec le Master II « Droit et contentieux de l’Union européenne » de l’université Paris II –
Panthéon-Assas, Jean-Louis Gérard, sous-directeur des produits alimentaires et des marchés agricoles et
alimentaires à la DGCCRF, Jean-Baptiste Traversac, Ingénieur d’étude à l’INRA, Véronique Sélinsky, Florent
Vever et Julia Bombardier, Avocats au cabinet Jeantet

54ème Salon International de l’Agriculture
Paris Expo Porte de Versailles - 1, place de la Porte de Versailles - 75015 Paris – Hall 4, Allée D, N°54
Contact Jeantet : jbombardier@jeantet.fr

