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Les 19 & 20 octobre 2022
A l'Espace Tête d'Or, Lyon ou en Digital

Avec l a parti ci pati on :
ANSES, DGCCRF, DGRP, Eu r opean Commi ssi on
A.I.S.E, CTH, FHER, FIPEC, K er sia, P er r i go, P r oneem
Cehtra, Fi el dfi sher, Knoell , RRA, Socotec, St ap hyt Regul at or y
biocides@advbe.com
www.congres-biocides.com

un événement

www.congres-biocides.com

Congrès animé par Sandra Poitou, Responsable Congrès, abe

➢ Maud GRUNCHARD, Of Counsel & Koen VAN MALDEGEM, Partner, Fieldfisher apporteront leur
expertise juridique durant ces deux jours

Mercredi 19 octobre 2022
9h Actualités réglementaires sur les produits biocides : PNSE4, Egalim, Certibiocide, …
Olivier GRAS, Adjoint à la cheffe de bureau des produits chimiques ou Jérémy TARMOUL, Chargé de
Mission Biocides, DGPR, Ministère de la Transition écologique
9h30 Portail SIMMBAD : refonte et présentation du nouvel outil
Léa MORISSET, Cheffe de projet, Pôle Produits Réglementés, ANSES
10h Bilan des contrôles 2021, Etiquetages, Allégations et Plans de contrôles ECHA
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
10h30 Pause
11h Bilan annuel des dossiers instruits par l’Anses, actualités biocides et recommandations
Romy COLLET, Chargée de projets Scientifiques et Techniques, Unité de coordination biocides, ANSES
11h30 Questions/Réponses avec les autorités
12h45 Déjeuner
14h15 European Commission overview on the BPR implementation
Marta CAINZOS GARCIA, Policy Officer, DG SANTE, European Commission
14h45 Analyse de 8 ans d’implémentation de la BPR : Quels recommandations et conseils en tirer
Elodie CAZELLE, Senior Scientific and Regulatory Affairs Manager, Biocides, A.I.S.E.
15h15 Questions/Réponses

16h Pause
16h30 CSS, révision CLP et REACH : Etat d’avancement, calendrier et échéances
Sonia BENACQUISTA, Directrice des Affaires Techniques et Réglementaires, FHER
17h CSS, révision CLP et REACH : impacts sur les dossiers AMM
Constantin DALLOT, Toxicologue, Socotec Environnement
Isabelle DEMOMENT, CSR, Product Stewardship & Regulatory Director, Kersia
17h30 Pérennité des formulations biocides : anticiper les évolutions réglementaires
Nathalie HANON, Directrice de la filiale Espagne, Head the EU Biocide team, Cehtra
18h Questions/Réponses
18h30 Fin de la 1e journée
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Jeudi 20 octobre 2022
9h Autorisations nationales et reconnaissances mutuelles : anticiper les éventuels désaccords
entre Etats-Membres
Jimmy VORAC, Regulatory Affairs Manager Biocides, Knoell France
9h30 Intégration de nouveaux requis réglementaires lors de l’évaluation d’une demande d’AMM
Baptiste DEFFRENNES, Regulatory Project Manager, Perrigo
10h Questions / Réponses
10h30 Pause
11h Comment se préparer au renouvellement planifié par la BPR, calendrier et stratégie
Sophie AVIRON-VIOLET, Senior Biocides Regulatory Manager et Mélanie JEAN-JEAN,
Biocide Regulatory Manager, Staphyt Regulatory
11h30 Continuer à innover en s’appuyant sur un portefeuille rationnalisé
Fabio PUGA DE FREITAS, Directeur de Recherche, Proneem France
12h Questions/Réponses
12h30 Déjeuner
14h Ammonium quaternaire : Challenges des dossiers d’AMM, évaluations des risques, scénarios
d’exposition
Fabien ROUESSAY, Regulatory Affairs Project Manager, Redebel Regulatory Affairs
Camille METZGER, Experte HSE et Céline PRETE, Responsable HSE pour le GIE H2O Biocide
14h30 Post AMM : mises à jour (administrative, mineure ou majeure), contenu étiquettes,
emballage, responsabilités (détenteur vs clients)
Stéphanie DUFRESSE, Responsable du service R&D et Affaires réglementaires – pôle Hygiène,
Centre Technique d'Hygiène
15h Impacts de la loi AGEC : info conso, Triman, packaging, recyclage
Isabelle VIDELAINE, Directrice projets RSE et DD, FHER
Nancy SAUVAN, Responsable Affaires Réglementaires Produits, FIPEC

15h30 Questions/Réponses
16h Echanges informels entre participants avec rafraichissements
16h30 Fin du Congrès
******
Public :
✓ Fabricants et Distributeurs de substances actives, de produits biocides
✓ Grande distribution, Cabinets conseils, Laboratoires, …
✓ Désinfection, Détergence
✓ Insecticide, Anti-nuisibles - Santé animale
✓ Traitement de l’eau, Peinture, Vernis, Protection, ….
Pour toute information : biocides@advbe.com

BULLETIN D’INSCRIPTION
Présentiel ou Digital

Mercredi 19 & Jeudi 20 octobre 2022
Espace Tête d’Or, Lyon
CONTACTS : abe – Congrès Biocides
35/37 rue des Abondances 92513 Boulogne Cedex
Mail : biocides@advbe.com
Xavier Sicard : +33 (0)1 41 86 41 10
Omar Dahbi : +33 (0)1 41 86 49 37
Apolline Moullart : +33 (0)1 41 86 49 07

Participant
Mme

M. ● Prénom :…………………..…………….….... ● Nom : ………………………………………..........................

● Société : …………………………………………………………………………………………………………….…………….
● Fonction : …………………………………………………………………………………………………………………………
● Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………...................

● Code postal : …………………● Ville : ………………..…..………..………… ● Pays : ……………………………….…...
● Tél.: ………………....………… ● E-mail : ……………………………………………………………………….….……...…
Je m’inscris aux 2 journées : 940€ HT (1034€ TTC) Je m’inscris à 1 journée : 620€ HT (682€ TTC)
Remise* de 10% : Inscription à 3 personnes** de la même société & 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 - ** Tarifs par personne

Sélectionnez les éléments correspondant à votre participation :
Si présentiel

Si digital

Journée(s)
Déjeuner(s)
Journée(s)

Mercredi 19 octobre
❑
❑
❑

Jeudi 20 octobre
❑
❑
❑

Participation digitale : Vous recevrez le lien et le code pour accéder à la plateforme digitale quelques jours avant, une fois le règlement effectué

Facturation
Référence à rappeler sur la facture : …………………………………………………………………………………………..
Société : …………………………………………………………………………………………………………….…………….
Prénom :…………………………………………… Nom : ……………………………………………………………………..
Tél : …………………………………………… E-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 mais doit être déclarée
c) Votre société ne fait pas partie de l’UE, la TVA n’est pas due
Règlement : (A 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
 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 :

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 10/09/2021 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. L’Organisateur s’engage à mettre en place des mesures préventives permettant de lutter contre la propagation de
certaines maladies contagieuses. Le Participant reconnait ainsi que l’Organisateur ne peut être tenu responsable pour toute contamination à une maladie durant la
préparation et le déroulement de l’Evènement.
Congrès Biocides – advanced business events - 35-37 rue des Abondances - 92513 Boulogne Cedex
Tél. : +33 (0)1 41 86 49 06 - Email : biocides@advbe.com - www.congres-biocides.com
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