
Comment améliorer la qualité  
de mes produits tout en réduisant 
mes consommations énergétiques ?

Journée Technique 
spéciale agroalimentaire

avec KROHNE et PROMAT

Mardi 26 novembre 2019 – Casablanca
Hôtel Grand Mogador City Center



Programme

9h30 Accueil des participants autour d‘un café

10h00 Ouverture et présentation de la journée
Abdelilah CHARIFI, Responsable de Zone Afrique KROHNE et  

Abdelfattah RIZK, Directeur Général PROMAT

10h15 Les enjeux de la mesure dans l‘agroalimentaire.  
Comment répondre aux contraintes de process, 
hygiéniques, mécaniques, chimiques,...
Thierry BARBAUD, Responsable Marché Agro KROHNE

11h30 Optimiser les bilans matières :  
un enjeu économique
Thierry BARBAUD, Responsable Marché Agro KROHNE

12h30 Déjeuner

14h00 Comment mettre en place un plan d‘économies 
d‘énergie performant ?  
Les fluides énergétiques sont un poste comptable 
important, il est possible de le réduire.
Christian JAY, Responsable Marketing Produits KROHNE

15h00 Conclusion et analyse personnalisée  
de vos questions

15h30 Fin de la journée technique 

Inscrivez-vous avant le 15 novembre !

Participation entièrement gratuite  
(inclus la restauration, l‘accès au lieu et les conférences)

Pour participer à cette journée technique spéciale agro, 
inscrivez-vous :

• Soit directement en ligne à l‘adresse krohne.link/JT
• Soit en nous renvoyant ce formulaire dûment rempli à  

l‘adresse ksas.communication@krohne.com

Nom et Prénom :

Fonction : 

Société : 

Adresse société : 

Code postal :   Ville : 

Numéro de téléphone : 

Email :

En cas de désistement, nous vous serions reconnaissants d‘informer le Service Marketing de  
KROHNE France par email à ksas.communication@krohne.com ou par téléphone au 
04.75.05.70.56. Merci

- Parking gratuit - (service voiturier gratuit si nécessaire)

Grand Mogador Hotel - City Center Hotel 
Avenue Pasteur, Casablanca 

Tél. de l‘hôtel : +212 5224-17272

Informations pratiques

https://krohne.link/jt
mailto:ksas.communication%40krohne.com?subject=Inscription%20Journ%C3%A9e%20Technique%20Agro%20Casablanca%20-%2026%20novembre
mailto:ksas.communication%40krohne.com?subject=Journ%C3%A9e%20Technique%20Agro%20Casablanca%20-%2026%20novembre
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KROHNE France
2 Allée des Ors - BP 98
26103 Romans-sur-Isère Cedex

Tél.: +33 4 75 05 44 00
Email : ksas.communication@krohne.com
Site web : www.krohne.fr

KROHNE - Produits, Solutions, Services

• Une gamme complète d‘instruments de mesure : débit, 

niveau, température, pression et analyse de process

• Des solutions systèmes spécifiques aux applications pour 

toutes industries

• Des services pour toutes les étapes de votre projet : 

depuis l‘ingénierie et la planification, à la mise en service 

et la formation

Notre représentant au Maroc pour le marché Agroalimentaire
PROMAT
25, rue de la Participation,
Roches noires - CASABLANCA

Tél.: +212 5 22 40 00 98
Email : contact@promat.ma
Site web : www.promat.ma

Nous contacter

mailto:ksas.communication%40krohne.com?subject=Journ%C3%A9e%20Technique%20Agro%20Casablanca%20-%2026%20novembre
mailto:contact%40promat.ma?subject=Journ%C3%A9e%20Technique%20Agro%20Casablanca%20-%2026%20novembre
http://www.promat.ma

