Rendez-vous d’Affaires dans le cadre des
2ième Rencontres Francophones sur les Légumineuses « RFL2 »
Toulouse/France les 17-18 Octobre 2018

Co-organisée avec le réseau Enterprise Europe Network à travers l’Agence de Promotion de l’Industrie et de
l’Innovation & la CCI Occitanie, les 2ième Rencontres Francophones sur les Légumineuses (RFL2) auront lieu à
Toulouse les 17 & 18 Octobre 2018 sous forme d’un colloque international francophone.
Les rencontres RFL sont un évènement biennal dédié à la filière des Légumineuses impulsé en 2016 par l’Inra, le
CIRAD, Terres Univia et Terres Inovia.
Pour cette 2ième édition, les rencontres d’affaires internationales RFL2 sont ouvertes à l’ensemble des pays de la
francophonie et tout particulièrement de l’Afrique francophone.
Cet événement est un rendez-vous unique pour renforcer les échanges entre tous les opérateurs de la recherche
scientifique et des filières, pour un développement durable des légumineuses dans les systèmes agricoles et agroalimentaires. Les conférences, les débats et les rendez-vous d'affaires se tiendront en langue française autour de
sujets phares : ressources génétiques, solutions agronomiques, alimentation des élevages, sécurité alimentaire et
nutritionnelle, … (Informations complètes sur les Rencontres RFL2).
L’inscription aux rencontres RFL2 est payante (Tarifs et inscription aux rencontres à RFL2 )et porte sur les
journées des 17 et 18 octobre: le matériel de la conférence, dont un cahier d’innovations autour des
légumineuses (édition exclusive 2018 par CISALI pour RFL2), l'entrée à toutes les conférences, sessions et rendezvous d'affaires, les pauses café et les déjeuners, le diner de gala, l’accès à la conférence Grand Public :
Programme prévisionnel détaillé

Les entreprises et les hommes d'affaires intéressés à prendre part à ces rencontres d’affaires sont invités à
s’inscrire à travers la plateforme de matchmaking dédiée à cet événement au plus tard le 14 Octobre 2018:
https://rfl-legumiseuses.b2match.io/

Pour toute information complémentaire, contactez CIDT-APII/EEN Tunisie
Tél : 71 289 309 ou 71 792 144 E-mail : bassem.jelalia@apii.tn / mariem.maamouri@apii.tn

