Communiqué de presse
20 Janvier 2017

Venez découvrir les résultats du projet européen OPTIFEL !

Conférence finale du projet OPTIFEL le 1er février 2017
Quelles sont les préférences des personnes âgées concernant les fruits et légumes ? Quels
facteurs prendre en compte pour le développement de produits adaptés aux besoins de
cette population ? Quel type d’emballage leur convient le mieux ?
Autant de questions qui seront abordées lors de la conférence finale du projet OPTIFEL qui
se tiendra le 1er Février 2017 à Paris de 9H15 à 17H45.
Trois thèmes seront abordés :
•
Les spécificités des personnes âgées : attentes et besoins particuliers des séniors
autonomes et dépendants
•
Conception et distribution d’aliments pour personnes âgées : le cas de
l’enrichissement
•
Conservation, distribution et mise en oeuvre

Projet Optifel: " Optimised food products for elderly populations ", Grant Agreement FP7-311754

Cette journée est accessible gratuitement, sur inscription, à tous les media et
professionnels. Une traduction simultanée français-anglais / anglais-français sera proposée.
Des pauses café ainsi qu’un déjeuner sont prévus.
Adresse de la conférence
Amphitéâtre Business France
77, boulevard Saint Jacques
75014 Paris
Bus
Ceat 10 - 20 / 10-21, Noctilien N21, RATP 88, RATP MOBILIEN 38 / 68
Métro
M4 / M6, Arrêt Denfert-Rochereau
RER B

Programme détaillé de la conférence et plus d’informations
disponibles sur : http://www.optifel.eu/science/final-conference

Des nouveaux produits à base de fruits et légumes pour les
personnes âgées : Présentation du projet OPTIFEL
Le projet OPTIFEL a été créé dans le but de lutter contre l'apparition de la dénutrition chez
les personnes âgées en proposant des produits alimentaires innovants adaptés. Il s’agit d’un
projet européen financé au titre du 7ème Programme-Cadre. Il rassemble 26 partenaires de
France, Pologne, Espagne, Suisse, Belgique, Turquie et du Royaume-Uni. Il dispose d'un
budget total de 4,5 millions € pour une subvention de 3 millions de l'UE et s’étend sur 42
mois, de Septembre 2013 à Février 2017.

Contact scientifique : catherine.renard@inra.fr
Inscription conférence : contact@optifel.eu
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