1ère édition
100% Digital

Mercredi 10 & Jeudi 11 Mars 2021
Partenaires scientifiques

Programme
Enjeux du Congrès Détergence
•
•
•

Être conforme à plusieurs réglementations transverses
Labels produits, Etiquetage, Allégations : comment s’y retrouver
Réglementations environnementales, attentes sociétales : impacts
sur les produits, formules et packagings

Avec la participation de
•
•
•
•

Fédérations et Organismes : Afise, A.I.S.E., DETIC ; Citeo, Plarebel
Autorités de tutelle et contrôle
Industriels : Action Pin, Colgate, Hydrachim, Kersia, Novamex, P&G, Werner & Mertz
Cabinets conseils : Equitox, Lisam Telegis, Staphyt

Sponsor Gold

Environ 180 participants attendus

www.congres-detergence.com

Mercredi 10 mars 2021
9h Panorama et liens entre les différentes réglementations impactant les détergents
-

Règlement Détergents – REACH – CLP – Règlement Biocides …

Estelle VALLETTE, Legal Regulatory Director Europe, Colgate-Palmolive
9h30 Règlement Détergent, CLP et info consommateurs : développements européens et opportunités de
l’agenda digital
Valérie SÉJOURNÉ, Director Communications & Stakeholder Outreach, A.I.S.E.
10h Questions/Réponses
10h30 Pause
11h Déclarations aux centres antipoison, le portail européen, stratégies d’établissement de l’UFI et
premiers retours d’expérience
. Sohely SIKDAR, Scientific Advisor, DETIC
. Magaly COURTOIS, Responsable Pôle Affaires Réglementaires, Lisam Telegis
11h30 Détergents et contact alimentaire : comment jongler avec les limites de l’arrêté du 8/09/99
Nicolas HUGUET, Directeur Recherche & Développement et Réglementation, Action Pin
12h Questions/Réponses
12h30 Déjeuner
14h Lancement du 4e Plan National Santé Environnement, Publication de la 2e Stratégie Nationale sur les
Perturbateurs Endocriniens : Points à ce jour
Cécile LEMAîTRE, Cheffe de bureau des produits chimiques, DGPR,
Ministère de la Transition écologique
14h30 Bilan des campagnes 2019/2020
Recommandations Etiquetage, Allégations, Vrac, DIY
. Xavier BOUTON, Chef du bureau 5A des produits industriels et
. Muriel GOUX, Rédactrice en charge des produits biocides, DGCCRF
15h15 Questions/Réponses
16h Pause
16h30 Le casse-tête de la conformité des étiquetages entre les envies marketing et les différentes
réglementations à prendre en compte
. Sonia BENACQUISTA, Directrice des Affaires Techniques et Réglementaires, Afise
. Ghizlane JOUGLEUX, Co-fondatrice, Mutyne
. Apolline MOULLART, abe qui représentera une chef de produit d’une société fictive pour
les questions « déraisonnables »
17h15 Questions/Réponses
17h30 Fin de la 1e journée

Jeudi 11 mars 2021
9h Comment s’y retrouver dans les différents labels produits ?
Deux labels produits en pratique : les points principaux, les facteurs de progrès
. Frédérick WARZEE, Head of Communications & Corporate Social Responsibility, DETIC
. Mathieu JOTRAU, Responsable Recherche et Développement, Novamex
. Sascha NISSEN, Director of Sustainability, A.I.S.E.
. Guillaume LEBERT, Responsable R&D du Développement Durable Europe, Procter & Gamble
10h Label RSE « Proprement engagés » : Diagnostic et recommandations suite à l’expérimentation du
dispositif de labellisation sectoriel
. Christelle HENRY, Directrice Développement Durable, Afise
. Isabelle DEMOMENT, CSR, Product Stewardship & Regulatory Director, Kersia
10h30 Questions/Réponses
11h Pause
11h30 La biodégradabilité en détergence : Normes & Allégations
-

Études, stratégie d'essais, impacts sur les évaluations du risque, ...

. Sophie AVIRON-VIOLET, Risk Assessment Manager et
. Anne-Laure SCELO, Ecotoxicologist & Environmental Risk Assessment Expert,
Staphyt Regulatory
12h Point sur la Chimie biosourcée / nouvelles sources de matières premières
- Guide du biosourcé, Projets en cours, sourcing, …
Frédéric BOURBON, R&D Manager, Werner & Mertz
12h30 Questions/Réponses
13h00 Déjeuner
14h15 Evaluation du risque des produits détergents et Scénarios d’exposition
-

Comment grâce à REACH on peut démontrer la maitrise du risque de l’utilisation des détergents

Benoit FRAYSSE, Toxicologue réglementaire, Equitox
15h00 AGEC, Convention citoyenne climat : Que contiennent la loi et le projet de loi ?
Impacts pour les entreprises
. Loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire
. Projet de loi portant sur la lutte contre le dérèglement climatique et le renforcement de la résilience face à ses effets

. Virginie D’ENFERT, Déléguée Générale, Afise
. Sandra GABLIN, Directrice Générale, Hydrachim
15h40Emballages et impacts sur l’économie circulaire : Eco-conception, plastiques recyclés / recyclables,
Enjeux, Projets en Europe et en France
. An VOSSEN, Executive Manager et Manon MARLIER, Project Manager Circular Plastics, Plarebel
. Valentin FOURNEL Directeur Eco-conception, Citeo
16h20 Exemple de l’utilisation d’un logiciel ACV pour réduire l’impact environnemental des tablettes lavevaisselle
Régis DESROCHES, Président, Eurotab
16h30 Questions/Réponses
17h00 Fin du Congrès

Mercredi 10 & Jeudi 11 mars 2021
CONTACTS : ab e – Congrès Détergence
35/ 37 r u e d e s A b on da nc e s 92513 Boulogne Cedex
Mail : detergence@advbe.com
Apolline Moullart : +33 (0)1 41 86 49 07
Xavier Sicard : +33 (0)1 41 86 41 10
Omar Dahbi : +33 (0)1 41 86 49 37

BULLETIN D’INSCRIPTION
100% DIGITAL
Participant (un bulletin par personne)

 Mme  M. Prénom : ..................................................................................... ● Nom : ..........................................................................................
● Société : ..........................................................................................................................................................................................................................
● Fonction : ........................................................................................................................................................................................................................
● Adresse : ..........................................................................................................................................................................................................................
● Code postal : ............................. ● Ville : ...................................................... ● Pays : ..........................................................................................
● E-mail : ................................................................................................................ ● Tél. direct : ..............................................................................
❑ Je m’inscris aux 2 journées : 860€ HT (1032€ TTC)

❑ Je m’inscris à 1 journée : 570€ HT (684€ TTC)

Remise* de 10% : Membre AFISE ou DETIC
❑ Je m’inscris aux 2 journées : 774€ HT (928,80€ TTC)

❑ Je m’inscris à 1 journée : 513€ HT (615,60€ TTC)

Remise* de 15% : Inscription à 3 personnes ou plus de la même société
❑ Je m’inscris aux 2 journées : 731€ HT (877,20€ TTC)
❑ Je m’inscris à 1 journée : 484,50€ HT (581,40€ TTC)

* Remises non cumulables
Si inscription 1 journée :
Important :

❑ 10 mars

ou

❑ 11 mars

Vous recevrez le lien et le code pour accéder aux conférences live, contacter les participants,
quelques jours avant, une fois le règlement effectué

Facturation (si adresse différente du Participant)
Société : ...............................................................................................................................................................................................................................
Prénom : ……………………………………………… Nom : ...................................................................................................................................................
Tél : ……………………………………. mail : ..........................................................................................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................................................................................
CP : ……………………….. Ville :…………………………………………………….. Pays : ........................................................................................................
Siret : ………………………………………………………………… N°TVA*: .............................................................................................................................
Référence à rappeler sur la facture : .......................................................................................................................................................................
*Information additionnelle sur la TVA :
a) Votre société est basée en France, la TVA est donc due et figurera sur la facture finale.
b) Votre société fait partie de l’UE mais n’est pas basée en France, la TVA n’est pas due (vous devrez la déclarer vous-même à votre centre des impôts).
Veuillez indiquer le numéro de TVA intracommunautaire de l’entité facturée.
c) Votre société ne fait pas partie de l’Union Européenne, la TVA n’est pas due.
Règlement :
(A joindre au bulletin d’inscription ou à réception de facture)
 Par chèque:………………… € TTC à l’ordre d’abe
 Par virement (en mentionnant le nom de la société)
IBAN FR76 3000 4008 0400 0107 2835 736
SWIFT : BNPAFRPPXXX - BNP PARIBAS - PARIS-CENTRE AFFAIRES - 810 avenue Ledru Rollin - 75012 Paris  Par carte bancaire (nous contacter)

❑Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente et de
la politique de confidentialité et de gestion des données personnelles.
Date :

Signature et Cachet de l’entreprise :

EXTRAIT CONDITIONS GENERALES DE VENTE
1. L’Organisateur se réservent la possibilité de modifier le programme si, malgré tous leurs efforts, les circonstances les y obligent. 2. Dès réception de
votre inscription, nous vous ferons parvenir une facture. 3. Toute annulation doit être formulée par écrit. Toute annulation reçue avant le 16/02/2021
donnera lieu à un remboursement des frais d’inscription à l’exception d’une somme forfaitaire de 80 euros pour frais de dossier. Toute annulation reçue
au-delà de cette date, ou toute absence, donnera lieu au paiement intégral des frais d’inscription. Le participant pourra se faire remplacer en informant au
préalable l’équipe organisatrice par écrit. 4. Paiement à réception de facture : par chèque à l’ordre d’advanced business events, carte ou par virement.
L’accès aux conférences pourra être refusé si la facture n’est pas intégralement réglée. 5. Lien sur les conditions générales de vente
Congrès Détergence – advanced business events - 35-37 rue des Abondances - 92513 Boulogne Cedex
Tél. : +33 (0)1 41 86 49 06 - E m a i l : d e t e r g e n c e @ a d v b e . c o m - w w w . c o n g r e s - d e t e r g e n c e . c o m
SAS au capital de 50 000€ - Siret 515 013 506 00024 NAF : 8230Z

