AVEC
Au programme de ce mardi 19 mars :
2 temps forts majeurs avec le concours des adhérents de l'AMPI :
10h-11h30
Visite de la Distillerie NEISSON par 2 classes de seconde (filières industrie et
développement durable) du lycée Joseph Pernock du Lorrain, accompagnées de
leurs professeurs, chargés de mission de la Préfecture, inspecteurs et autres
personnels de l'académie et du Président et Secrétaire général de l'AMPI.
Au sein même de l'une des 2 distilleries fumantes indépendantes de la Martinique,
Claudine Vernant-Neisson et son fils Grégory feront découvrir tous les stades de
la production du rhum NEISSON : de la coupe de la canne à la main, à la
fermentation, distillation, mise en bouteille et conditionnement.
18h30 - 20h. Café de l'industrie : "Les sucess stories de l'innovation dans
l'industrie martiniquaise". A la terrasse de l'hôtel Impératrice. Tous publics.
5 chefs d'entreprises industrielles interviendront durant 7 mn chacun avant de
laisser place aux questions de l'assistance.
 Charles Larcher, vice-président de l'AMPI, directeur des Rhums CLEMENT,
biscuiterie GIRARD et chocolaterie ELOT, viendra parler des succès dans le
rhum avec notament l'exemple de la Canne bleue, celui de l'évolution des
conditionnements, les goûts des Martiniquais en matière de chocolat
 Alex Dormoy, directeur de PROCHIMIE (Doudou, Ti doudou, Tropic force)
s'exprimera sur parfums plébisicités par les Martiniquais dans les liquides
vaisselles, les lessives et le papier
 Philippe Vourch, directeur de DENEL (confitures, jus et nectars de fruits
Royal), nous racontera le processus qui a abouti à l'élaboration de filières
permettant de transformer les fruits produits à la Martinique en purées de
fruits sur le marché local et désormais à l'exportation
 Jean-Claude Marie, directeur de LA POTERIE DES TROIS ILETS, mettra
l'accent sur les succès rencontrés avec les briques parasismiques et
isolantes.
 Hervé Toussay, vice-président de l'AMPI, directeur de la Tivolienne
(confitures et cafés), président du Comité Régional de la Stratégie
d'Innovation, fera un point sur certaines pistes d'innovation à venir.

