Les BTS STA à la conquête de l'innovation
Le 17 octobre 2016, les BTSA STA du lycée et une partie des
ingénieurs de l'IFRIA (La formation de la filière alimentaire) ont franchi
avec enthousiasme la porte du Salon International de l'Industrie et de
l'Alimentation (SIAL), à Paris.
Ce salon, plate-forme de business et d'échange, regroupe plus de 14 000
sociétés et marques, et 350 000 acheteurs de la distribution et du commerce, de
la restauration et de l'industrie agro-alimentaire. Le SIAL a lieu les années paires,
et ce depuis 1964.
Il était intéressant pour nous de visiter cette exposition, car c'est un des
plus grands salons internationaux agro-alimentaires et industriels. En effet,
l'immensité de ce salon a impressionné la plupart d'entre nous. Cela nous a permis
de déguster de nouveaux produits, découvrir différentes cultures, mais également
de se familiariser avec le monde professionnel auquel nous aurons accès dans les
années à venir. En effet, des milliers de professionnels étaient présents pour
innover et faire connaître leurs produits. Nous avons pu goûter à des aliments
inédits dont nous ignorions l'existence tels que des boissons énergétiques
aromatisées au cannabis, ce qui nous a beaucoup étonnés. Un homme est même
venu nous parler lorsque nous sommes allés dehors pour prendre l'air. Il nous a
donné la page facebook de son nouveau produit ainsi que des informations sur
celui-ci afin de pouvoir le représenter et en faire de la publicité. C'était une
boisson énergisante que nous n'avions jamais vue auparavant en grande surface. A
cet instant, nous n'étions plus considérés comme de simples étudiants, mais
comme de véritables professionnels.
« C'est mieux qu'un buffet à volonté » le disait si bien notre cher ami JeanPhilippe. En effet, nous avons pu découvrir toutes sortes d'aliments et nouveautés
venant du monde entier, comme par exemple des « billes » d'huile d'olives
aromatisées au chocolat qui nous ont agréablement surpris. Cette diversité de
variétés et de cultures nous a laissés sans voix, nous laissant même l’opportunité
de repartir avec quelques échantillons ainsi qu'une multitude d'idées que nous
aimerions développer.
Grâce à toutes ces innovations, à la fois technologiques et alimentaires, ce
salon nous a transportés dans un monde de science-fiction. Nous y retournerons
volontiers dans deux ans. Et peut-être qui sait, pour y proposer à notre tour des
aliments inédits en tant que professionnel ?
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