
         Jetro Paris, janvier 2018  
 

                     Séminaire sur la gestion de l’hygiène en restauration  
       

 
Chers tous, 
 
JETRO tiendra un séminaire sur la gestion de l’hygiène alimentaire dans la 
restauration commerciale, et plus particulièrement sur le déroulement du contrôle 
d’hygiène alimentaire. 
Ce séminaire gratuit est destiné aux propriétaires japonais et aux employés japonais 
ou non japonais de restaurants japonais. Cette conférence est présentée en français 
suivie d’une traduction en japonais. 
Si vous souhaitez participer au séminaire, veuillez nous contacter comme mentionné 
ci-dessous avant le lundi 22 Janvier 2018. 

 
Si vous désirez que certains sujets soient abordés dans ce séminaire, merci de nous 
en informer par mail à l’adresse ci-dessous avant le lundi 22 Janvier 2018. 
  
Date et heure : lundi 29 Janvier 2018 de 15h30 à 16h45,  
Lieu : Salons de l'Etoile (Hôtel Napoléon), 38-40 avenue de Friedland 75008. 
 
Ordre du jour :  

- Conférence : < La gestion de l’hygiène alimentaire dans la restauration 
commerciale, et plus particulièrement le déroulement du contrôle d’hygiène.> par le 
Professeur François-Henri BOLNOT, Chef de service à l’Ecole Nationale Vétérinaire 
d’Alfort (Unité pédagogique d’Hygiène, Qualité et Sécurité des Aliments) et 
spécialiste de l’hygiène et de la sécurité des aliments dans la restauration. 
Le Professeur BOLNOT, est docteur vétérinaire et docteur en écologie microbienne. 
Il est également membre des Comités Agroalimentaires de l’AFAQ/AFNOR et 
AFNOR Certification et Conseiller scientifique pour la restauration scolaire de la Ville 
de Paris depuis 1990. 
- Questions / réponses 
- Informations de la part de Jetro 

 
*Interprétation du français vers le japonais (Une partie des documents sera 
uniquement en japonais) 

 
Pour participer : Envoyez les informations suivantes à food-prs@jetro.go.jp 
Nom, nom de l'entreprise, numéro de téléphone et adresse électronique (pour tous 
les participants) 

 
En espérant de vous accueillir prochainement au séminaire, 
Meilleures salutations, 

 
Responsable : Akiko ONISHI, service agroalimentaire, Jetro Paris 
     Tel : 01 42 61 29 51  Email : akiko_onishi@jetro.go.jp 
 
(Si vous ne souhaitez plus recevoir d’information du Jetro, merci de nous envoyer un 
mail en mentionnant votre désinscription) 

mailto:food-prs@jetro.go.jp

