
 Techno’Huile 
 

7 Juin 2019 – Hôtel Vatel  
140 rue Vatel 30900 Nîmes 

 

 
 

    

Programme 
 
9h00 : Accueil café / émargement  
 
9h20 : Ouverture de la journée par Jean-Benoît HUGUES, 
Président de la Commission Technique Transformation de 
l’AFIDOL 

 

 
12h45 : Déjeuner à l’Huile d’Olive 

 
 

Avec le soutien de : 

 
 

9h30 - 10h30 : annualisation du temps de travail, heures supplémentaires  
et récupération, quels outils pour gérer les surcroîts d’activité ? 

 
Maître Nathalie NIGLIO – avocate conseil, spécialiste en Droit du travail 

 
 

10h30 – 11h30 : Vols d’huile d’olive: la nouvelle menace? 
 

Commandant Robert KAUFLING, en charge de la prévention de la délinquance, 
Gendarmerie de la drôme 

Un Responsable de la prévention de la délinquance de la gendarmerie du Gard 
 
 

11h30 – 12h00 : Vols d’huile d’olive : empreinte et portrait robot de 
l’huile d’olive, ce que la chimie nous apporte. 

 
Christian PINATEL - Centre Technique de l’Olivier 

 
 

12h00 - 12h30 : ICPE, point sur les obligations règlementaires 
 

Jean-François MARGIER et Sébastien LE VERGE - en charge du dossier à l'AFIDOL 
 



 

Techno’Hui le   
Vendredi 7 juin 2019 – 9h00 

Hôtel Vatel, 140 rue Vatel - 30900 Nîmes 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

NOM : ……………………………………………………………………………………………………..   
Société / Organisme :   ……………………………………………………………………………….. 
Adresse : ………………..……………………………………………………………………………….. 
Tél :  ………………..…………………………    Fax : ………………..………………………… 
E-mail : ………………..……………………………..………………………………………………..… 

 

⇒ Participera à Techno’Hui le  :   p OUI   p NON 
 

⇒ Participera au déjeuner  :   p OUI   p NON 
 

 
Nombre de personnes à inscrire au repas : ……………… 
 
Noms et Prénoms des autres participants : ……………………………………………… 
 
………………..…………………………………………..…………………………………………...…. 
 

 
 

Conditions de réservation des repas : 
 

⇒ Prix du repas : 25 € TTC par personne  
 
⇒ Soit à régler :   ……………………. Euros.  
Joindre obligatoirement votre règlement par chèque établi à l’ordre de l’AFIDOL. 
 
Tout repas réservé et non annulé avant le 31 mai sera considéré comme dû. La date de réception de 
l’inscription sera prise en compte pour l’enregistrement.  
 
 

 
Fait à ......................................................................   Date......................................... 
Signature :  
 
 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION ET REGLEMENT DES FRAIS DE REPAS   
A RENVOYER IMPÉRATIVEMENT AVANT LE 24 MAI 2019  

 
 À AFIDOL - (Techno’Huile) 

Maison des Agriculteurs, 22 Av. Henri Pontier- 13626 AIX EN PROVENCE cedex 1 
  

par email : s.hachemi@ctolivier.org ou par fax au 04 42 23 82 56  
Renseignements au 04 42 23 82 54 

 



Techno’hui l e 
 

Plan d’accès 
 

Hôtel	Vatel	Nîmes	
140	rue	Vatel	30900	Nîmes	–	04	66	62	57	57	
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