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Authentic Provence
Authentic Provence est une association de loi 1901 fondée en 2014 par des entreprises et agriculteurs de la
filière cosmétique provençale (www.authentic-provence.fr)
Ses missions sont de certifier, selon une méthodologie de labellisation, les produits conformes à sa charte,
d’aider aux échanges entre les acteurs de la filière et plus généralement de contribuer au développement des
produits représentant la qualité et l’art de vivre de la Provence.
A ce jour l’association regroupe 40 adhérents de la filière cosmétique : agriculteurs, transformateurs,
conditionneurs et marques cosmétiques. Une extension vers l’agro-alimentaire est à l’étude.

Evénement
Authentic Provence vous invite à participer à sa première conférence-débat sur le thème

La filière «Provence» : une problématique globale, une solution intégrée


Objectif : informer les entrepreneurs de la filière cosmétique en Provence des actions engagées par
Authentic Provence et des opportunités ainsi créées pour leurs entreprises et pour la région.



Cible : les acteurs de l’économie locale en Provence-Alpes-Côte d’Azur, dans la Drôme, l’Ardèche ou le
Gard, souhaitant valoriser leur savoir-faire : agriculteurs, producteurs, créateurs, produits finis.



Forme : conférence-débat suivie d’un cocktail-déjeunatoire.



Intervenants : les membres du bureau d’Authentic Provence ainsi que des dirigeants d’entreprises
provençales de la filière cosmétique.



Programme : cf. invitation jointe

Date et lieu


Jeudi 20 octobre 2016 de 9h30 à 12h à l’UESS à Forcalquier.

Inscription


Entrée libre sur inscription (www.authentic-provence.fr)
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Christophe Gilles, Président d’Authentic Provence et General Manager d’Algovital
06 30 61 09 60 – contact@authentic-provence.fr
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