2e édition
Mercredi 16 & jeudi 17 mars 2022
En digital

Programme des Conférences
1er évènement en France
Plus de 190 participants
Avec la participation
- d’autorités de tutelle : Commission Européenne,
DGCCRF, DGPR
- d’industriels : Citeo, Mutyne, Novamex,
Procter & Gamble
- de Fédérations : Afise, A.I.S.E., DETIC, Elipso

Partenaires scientifiques

Organisateur

advanced business events – 35/37, rue des Abondances – 92513 Boulogne Billancourt
SAS au capital de 50 000 euros – RCS Nanterre B 515 013 506 – Naf : 8230Z

www.congres-detergence.com
******
Congrès animé par Sandra POITOU, Responsable Congrès, abe

Mercredi 16 mars 2022
9h Révision du Règlement Détergents : hypothèses de travail de la Commission, études en cours, calendrier
Ioanna VASILAKI, Legal and Policy Officer, Unité Bioéconomie, industries chimiques et cosmétiques, Commission
européenne
9h30 Impacts sur les détergents du nouveau règlement relatif à la production biologique
Sonia BENACQUISTA, Directrice des Affaires Techniques et Réglementaires, Afise
10h Questions/Réponses
10h30 Pause
11h CSS : quels objectifs, les grandes étapes ; les refontes de REACH et CLP
Roberto SCAZZOLA, Policy Officer, DG GROW, Commission européenne
11h30 Etude d’impacts de la CSS sur le secteur Détergence
Jan ROBINSON, Scientific and Regulatory Affairs Director, A.I.S.E.
12h Questions/Réponses
12h30 Déjeuner
14h Bilan des campagnes 2021 - les règles d'étiquetage du CLP
Xavier BOUTON, Chef de bureau ou Fiona TCHANAKIAN, Adjointe au chef de bureau en charge du pôle
« Chimie Petite enfance », Bureau 5A « Produits industriels » et
Muriel GOUX, Rédactrice en charge des produits biocides, DGCCRF
14h45 Allégations environnementales : Avancées des projets des Autorités Européenne et Belge
Sohely SIKDAR, Scientific Advisor et Yu-Ting CHEN, Conseillère en Affaires Technico-Réglementaires, DETIC
15h15 Questions/Réponses
16h Pause
16h30 Être mieux informé sur la bonne utilisation des produits ménagers et leur impact sur la santé et
l’environnement : que prévoit le Plan national santé environnement (PNSE4) ?
Karine BOQUET, Sous-Directrice Santé environnement, Produits chimiques, Agriculture,, Service des risques
sanitaires liés à l'environnement, des déchets et des pollutions diffuses, DGPR, Ministère de la Transition
écologique
17h Etiquetage / dématérialisation : comment informer l’utilisateur
Digitalisation info consommateurs + projet AISE sur pédagogie réduction Product Environmental Footprint
Valérie SÉJOURNÉ, Director Communications & Stakeholder Outreach, A.I.S.E.
17h30 Questions/Réponses
18h Fin de la 1e journée

www.congres-detergence.com
******

Jeudi 17 mars 2022
9h Loi AGEC, Loi Climat et résilience : Quelles problématiques et solutions pour les emballages en plastiques à
usage unique
- Décrets principaux, informations environnementales
- Trajectoire et stratégie sectorielle pour 2025
. Virginie D’ENFERT, Déléguée Générale, Afise
. Sébastien JACQUES, Responsable des Affaires Publiques, Elipso
. Valentin FOURNEL Directeur Eco-conception, Citeo
. Mathieu JOTRAU, Responsable Recherche et Développement, Novamex
10h Questions/Réponses
10h30 Pause
11h Vrac & Refill : Les challenges réglementaires et les leviers
- La démarche du gouvernement flamand, les leviers de leur appel d’offres
- Les challenges de traçabilité, sécurité consommateur, hygiène, conservation / bénéfices environnementaux
Frédérick WARZEE, Head of Communications & Corporate Social Responsibility, DETIC
11h30 Le Vrac en magasin : Comment résoudre le défi des enjeux sanitaires et de l’information consommateur
Intervenant en cours de confirmation
12h Questions/Réponses
12h30 Déjeuner
14h Comment démontrer l’efficacité des détergents, quels protocoles, quelles méthodes de mesure pour quels
types de produits
Ghizlane JOUGLEUX, Co-fondatrice, Mutyne
14h30 En quoi l’efficacité d’un détergent impacte son empreinte carbone ?
Debora CORTEZ, Responsable Développement Durable Europe, Procter & Gamble
15h Questions/Réponses
15h30 Pause
16h Quelles innovations dans la chimie du végétal appliquée aux détergents
Intervenant en cours de confirmation
16h30 Les utilisations d’enzymes, de probiotiques dans des produits de nettoyage : de quoi parle-ton,
contraintes, points d’attention
Intervenant en cours de confirmation
17h Questions/Réponses
17h30 Fin du Congrès
******
Public du Congrès Détergence
. Industriels fabriquant et commercialisant des produits détergents consommateurs ou professionnels
. Fournisseurs de ces industries : ingrédients, mélanges, packagings…
. La Grande Distribution
. Les Cabinets conseils et Laboratoires
. Les entreprises de propreté utilisant et distribuant des produits détergents

CONTACTS : abe – Congrès Détergence
35/37 rue des Abondances 92513 Boulogne Cedex

Mercredi 16 & Jeudi 17 mars 2022

BULLETIN D’INSCRIPTION
EN DIGITAL

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

Participant (un bulletin par personne)
 Mme  M. Prénom : ..................................................................................... ● Nom : ..........................................................................................
● Société : ..........................................................................................................................................................................................................................
● Fonction : ........................................................................................................................................................................................................................
● Adresse : ..........................................................................................................................................................................................................................
● Code postal : ............................. ● Ville : ...................................................... ● Pays : ..........................................................................................
● E-mail : ................................................................................................................ ● Tél.: ............................................................................................
❑ Je m’inscris aux 2 journées : 940€ HT (1034€ TTC)

❑ Je m’inscris à 1 journée : 620€ HT (682€ TTC)

Remise* de 10% : Inscrit avant le 25 janvier 2022 - Membre AFISE ou DETIC
Inscription à 3 personnes de la même société et même facturation
❑ 2 journées : 846€ HT (930,60€ TTC)
❑ 1 journée : 558€ HT (613,80€ TTC)
Remise* de 15% : Inscription à 4 personnes ou plus de la même société et même facturation
❑ 2 journées : 799€ HT (878,90€ TTC)
❑ 1 journée : 527€ HT (579,70€ TTC)

* Remises non cumulables

Si inscription une journée, sélectionnez le jour de votre participation :
Mercredi 16 mars 2022
Jeudi 17 mars 2022
❑
❑
Journée en digital
Important : Vous recevrez le lien pour accéder aux conférences live, contacter les participants, quelques jours avant,
une fois le règlement effectué

Facturation (si adresse différente du Participant)
Référence à rappeler sur la facture : ........................................................................................................................................................................
Société : ...............................................................................................................................................................................................................................
Prénom : ……………………………………………… Nom : ..................................................................................................................................................
Tél : ……………………………………. mail : ..........................................................................................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................................................................................
CP : ……………………….. Ville : …………………………………………………….. Pays : .......................................................................................................
Siret : ………………………………………………………………… N°TVA*: .............................................................................................................................
*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, Précisez la TVA intracommunautaire de l’entité facturée.
c) Votre société ne fait pas partie de l’Union Européenne, la TVA n’est pas due.
Règlement à effectuer avant le Congrès :
 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 –
8-10 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 réserve 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 18/02/2022
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 virement.
L’accès aux conférences pourra être refusé si la facture n’est pas intégralement réglée.
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

