Mercredi, 21 février 2018 à 16h00
Carasso-Bossert SA, Rue des Sablières 4-6, 1242 Satigny

L’Analyse de risque HACCP dans la chaîne de valeur du café –
de la graine à la tasse
(l’évènement sera précédé de l’Assemblée Général)
Description

Le café est la matière première agricole, tropicale la plus commercialisée dans le monde.
Avec 160 Mio de sacs (60kg) produits en 2016, cela représente un chiffre d’affaire d’environ
30 Mrds de CHF et une consommation d’environ 32'000 tasses par seconde.
Dès sa récolte, la cerise de café et les 2 grains à l’intérieur ont une probabilité élevée de se
dégrader. Toutes les étapes doivent donc être maîtrisées d’un point de vue de la sécurité
alimentaire. L’analyse de risque HACCP appliquée au café torréfié nécessite donc une
connaissance de toute la chaîne de valeur et de points de contrôle assurant la sécurité
alimentaire de ce produit consommé à hauteur de 8.6kg/an/habitant en Suisse en 2016.

16h00

Assemblée Générale avec Mario Zanata, Président Section Genève
L’ordre du jour :
1. Approbation de l’ordre du jour distribué
2. Approbation du PV de l’AG ordinaire du 22 février 2017
3. Rapport d’activité 2017
4. Présentation des comptes 2017
5. Rapport des vérificateurs des comptes et approbation des comptes 2017
6. Membre : démission / admission
7. Comité : démission / admission
8. Vérificateurs : démission / admission
9. SAQ : données de l’association
10. Divers

17h00
17h15

Bienvenue et introduction, Aline Reinert, Comité SAQ Genève
Présentation de la société Carasso-Bossert SA
Ennio Cantergiani, Responsable Qualité et Formation
L’analyse de risque HACCP dans la torréfaction du café
Visite de l’usine Carasso-Bossert SA
Questions, échanges
Apéritif et Réseautage aux Caves de Genève à Satigny

17h20
18h00
18h30
18h45

Gratuit

Membres SAQ,

30.00 CHF ASC, ASO, Amigale, HR Genève, SwissEngineering et Maspala
50.00 CHF Non-membres
20.00 CHF Etudiant(e)s, AVS, recherche d’emploi
Paiement : sur place en espèces
Carasso-Bossert SA, Rue des Sablières 4-6, 1242 Satigny
Accès par bus : Bus ligne 54 depuis la Gare Zimeysa

Manifestation du 21 février 2018: L’Analyse de risque HACCP dans la chaîne de
valeur du café – de la graine à la tasse
En cas de désistement merci de nous informer un jour à l’avance au plus tard !!

19 février 2018
www.saq.ch ou esther.kohler@saq.ch
031 330 99 10

