
Communiqué de presse 
 

 

 

 
Contact presse : 
Vouloir Dire – Julie Guigal 
06.80.31.57.83 
julieguigal@vouloirdire.com  

 
 
 
 
 

 

 

  

 
 

 
 

Colloque international FOOD Risk : 270 participants pour la 1ère édition 
 
Nîmes, le 04.02.2020, le groupe Phytocontrol, spécialiste de la sécurité sanitaire des eaux et des aliments, a 
organisé avec succès, en partenariat avec l’Université de Nîmes, le 1er colloque international FOOD Risk, à 
Nîmes, les 30 & 31 janvier 2020. 
 
 

270 participants, 41 intervenants et 34 partenaires 
  Animés par Jérôme Bonaldi, ces deux jours de conférences interactives et tables rondes ont répondu 
aux attentes des participants en présentant les enjeux et les problématiques de la sécurité et de la fraude 
alimentaires ainsi que les diverses solutions.  

Les personnes présentes ont pu écouter les experts aborder de nombreux sujets Food Fraud et Food 
Safety : authenticité, traçabilité, digitalisation, …- découvrir également de nouvelles méthodes, le tout lors de 
débats dynamiques et de panels pédagogiques. 

Parmi les temps forts, la présentation par INTERPOL de l’état des lieux de la Food Crime, les 
possibilités offertes par la technologie blockchain pour assurer la traçabilité des produits et la question de 
l’adultération des huiles végétales et des épices ont retenu l’attention du public ; quant à l’intervention de 
l’INRAe sur les substances observées dans les emballages alimentaires, elle a soulevé d’abondantes 
interrogations. 

 
« Ce fut un plaisir d’animer ces 2 jours intenses ; les communications furent à la fois techniques et 

grand public, scientifiques mais compréhensibles ; lors de ce colloque, des portes ont été ouvertes ; elles nous 
ont donné envie d’en savoir plus », commente Jérôme Bonaldi, le maître de cérémonie.  
 

FOOD Risk dans la lignée du projet ORIGO 
FOOD Risk a réuni les acteurs européens de l’écosystème de la sécurité alimentaire et a permis de 

valider l’intérêt commun et grandissant pour ce sujet. 
De ce fait, le projet ORIGO, plateforme technologique dédiée à la sécurité et à l'authenticité des 

produits agroalimentaires, impulsée par Phytocontrol et l'Université de Nîmes, soutenue par la Région 
Occitanie et Nîmes Métropole, s’inscrit dans la continuité du colloque et la dynamique d’innovation du 
territoire. 

Prévue pour 2022, pour un coût de 10M€, la plateforme partagée, implantée dans la récente zone 
d’activité Magna Porta, sera équipée de matériel de pointe et appuyée par des partenariats académiques dans 
le but de devenir une référence européenne pour l’analyse, le conseil, la formation et la recherche en matière 
d'adultération et d’authenticité des produits agricoles.  

 
« Nous sommes très heureux du succès remporté par ce 1er colloque international FOOD Risk, plus de 

270 acteurs de l’agroalimentaire et 41 intervenants fédérés autour de cette thématique forte. Nous allons 
maintenant concrétiser le projet ORIGO et donnons d’ores et déjà rendez-vous pour une seconde édition FOOD 
Risk avec d’ici là, la création d’un comité scientifique porteur de nouvelles problématiques », souligne Mikaël 
Bresson, Président et fondateur du groupe Phytocontrol. 
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A propos de Phytocontrol Group 
- 

Nîmes - Paris - Rennes - Toulouse - Lyon - Marseille - Bordeaux - Nancy - Lille 
Alicante - Barcelone - Madrid - Bruxelles - Milan - Londres - Dublin - Casablanca 

- 

Phytocontrol, groupe de laboratoires français privé et indépendant, créé en 2006 à Nîmes, expert des analyses de 
contaminants, œuvre pour la sécurité sanitaire des eaux et des aliments. Ses activités sont réparties en 4 départements : 
AgriFood (analyses agroalimentaires), Hydrologie (sécurité sanitaire des eaux), Biopharma (études Bonnes Pratiques de 
Laboratoires) et un Centre de Formation. Le laboratoire central, qui s’étend sur 4000 M² et accueille un plateau 
technique de pointe ISO 14001, est accrédité sur tous les programmes d’analyses développés, certifié BPL et agréé par 
les Ministères de la Santé et de l’Environnement.  
Actuellement, le groupe compte également 17 agences commerciales en France, en Espagne, en Belgique, en 
Angleterre, en Italie, au Maroc, en Irlande, et deux laboratoires régionaux à Rennes et Barcelone. Phytocontrol Group 
emploie 350 salariés et réalise un CA de 20M€ soutenu par une croissance annuelle supérieure à 25%. 
 

Coordonnées     Parc scientifique George Besse II, 180 Rue Philippe Maupas, 30035 Nîmes 

Contact                contact@phytocontrol.com 
Site internet       www.phytocontrol.com 
 

 
 

A propos de FOOD Risk  
 

Le premier colloque international FOOD Risk - FOOD FRAUD & FOOD SAFETY – a eu lieu à Nîmes les 30 & 31 Janvier 2020 
: deux jours de conférences interactives, de témoignages, tables rondes, perspectives et plans d’actions. 

   Colloque international – traduit en instantané par casque audio. 
Evènement payant. 

 

1ère édition, 2 jours, 41 intervenants, 4 débats, 34 partenaires ….  
 

FOOD Risk est organisé par                                                      et        
 
 
 
Contact                 info@foodrisk.eu  
Site internet        www.foodrisk.eu (programme, intervenants, tarifs, retombées presse, …) 
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