
 

PROGRAMME CONGRES #FFS BE-SUP  

UN MOMENT INCONTOURNABLE POUR APPRENDRE, RÉFLÉCHIR ET CRÉER DES RÉSEAUX  

Les 18 et 19 novembre 2021 à Bruges (réception d’ouverture le 17 novembre à 19 h 30 à l’hôtel de 

ville de Bruges) 

JOUR 1- MERCREDI 17 NOVEMBRE 2021- 19 :30 – 20 :30    

Moment de réseautage avec réception de bienvenue à l’hôtel de ville gothique de Bruges.  

JOUR 2 - JEUDI 18 NOVEMBRE 2021 – 13 :30 -18 :00 

Ouverture du congrès par Paul Coussement, président de be-sup et vice-président Europe chez 

Metagenics 

 

SESSION 1 : L’AVENIR DES COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES   

13 :30-15 :45  

Au cours de cette session, nous examinerons de plus près les obstacles à la croissance de l’industrie 

des compléments alimentaires.  

• Livia Menichetti, directrice générale EHPM : «  Quelles sont les opportunités et les menaces 

pour les compléments alimentaires au niveau européen ? »  

• M2Z Legal Advisors, Paul-Emile Mousin et Allister Zuinen : « Comment les règles « Belgium-

Only » entravent-elles l’innovation en Belgique ? «  

• Jean-Christophe Mano, CEO Pharmanager et membre du conseil d’administration de 

Synadiet : « Le statut de denrées alimentaires est-il toujours optimal pour les compléments 

alimentaires ou devons-nous, en tant qu’industrie, nous préparer à un autre statut plus 

adapté ? » 

• Professeur Kristiaan Demeyer, université VUB de Bruxelles : « Les compléments alimentaires 

à base de plantes nécessitent-ils une approche spécifique ? »  

 

Pause networking 

 



SESSION 2 : « VIVRE SAINEMENT POUR MIEUX VIEILLIR » 

16 :30-18 :00 

Cette session sera axée sur le rôle des compléments alimentaires pour se maintenir en bonne santé 

et mieux vieillir.  

• Eric De Maerteleire, auteur du livre « Gezond eten, gezond ouder worden »  (manger 

sainement pour vieillir en bonne santé) : « Existe-t-il un lien entre une alimentation saine et 

un vieillissement en bonne santé ? »  

• Professeur Wim Vanden Berghe, université d’Anvers : « Pouvons-nous rester en bonne santé 

plus longtemps grâce au rajeunissement épigénétique ? »  

• Professeur Geert Vergote, université de Leuven : « Quel rôle les compléments alimentaires 

peuvent-ils jouer dans ce processus ? »  

Après un premier après-midi passionnant, nous vous invitons au dîner de gala de networking à 

l’hôtel Crowne Plaza à 19h30 

JOUR 3 - VENDREDI 19 NOVEMBRE 2021 – 09 :00 – 13 :00 

SESSION 3 : « BRISEZ LE TABOU ! » 

09 :00-10 :45 

Dans son Mémorandum de 2019, be-sup a appelé les autorités belges à soutenir activement la 
reconnaissance du rôle que les compléments alimentaires peuvent jouer dans une alimentation 
équilibrée. Be-sup estime que les compléments alimentaires jouent un rôle important pour pallier les 
carences en micronutriments. La dernière enquête de consommation alimentaire est claire : le Belge 
ne suit apparemment pas les directives officielles pour une alimentation saine et équilibrée.  
L’enquête de consommation alimentaire de Sciensano a clairement montré que cela lui fait courir un 
risque élevé de carences en vitamines et minéraux. Plusieurs experts recommandent d’utiliser des 
compléments alimentaires contenant des vitamines et minéraux dans le cadre d’une alimentation 
saine ou en cas de carences. Après tout, les compléments alimentaires sont aujourd’hui strictement 
réglementés, bien composés, dosés en toute sécurité et facilement disponibles. Cependant, les 
compléments alimentaires sont rarement acceptés comme faisant partie de la solution par les 
partisans d’une diététique plus classique. Parfois, leur existence est même simplement ignorée. Il est 
temps de briser ce tabou !  

• Professeur Olivier Coudron - université de Bourgogne : : « Brisons le tabou ! Les 

compléments alimentaires font partie d’une vie saine » 

• Professeure Catherine Bennetau - université de Bordeaux : « Place du complément 

alimentaire entre physiologie et pathologie » 

• Professeur Ivan Coste-Manière - enseignant et maître de conférences dans différentes 

universités et hautes écoles en Europe et hors Europe : « Le nouveau luxe des compléments 

alimentaires ».  

Pause networking 



GRAND DEBAT TABLE RONDE FINAL 

11 :15-13 :00 

Après la pause-café de networking, nous clôturons le congrès par un grand débat avec les partisans 

et opposants aux compléments alimentaires en présence de représentants des autorités belges et 

des consommateurs, dans l’espoir d’enfin briser le tabou.  

Participeront, entre autres,  au débat : 

• Mme Joëlle Meunier, pharmacien, coordinateur compléments alimentaires et cosmétiques 

au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. 

• Monsieur Paul Coussement, président de be-sup et vice-président Europe chez Metagenics 

• Mme Véronique Demierbe, Project Officer Food Test Achats 

 

Le congrès sera clôturé par Valérie Vercammen, secrétaire générale de be-sup, qui présentera les 

conclusions finales.  

Après le congrès, vous pouvez participer au lunch de clôture facultatif.  

 

Be-sup remercie les sponsors suivants pour leur soutien à notre congrès 
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  est la fédérat ion professionnelle offic iellement reconnue de et  pour l ' industr ie belge des 

compléments alimentaires.  Be-sup vise à défendre la  crédibil ité et l ' image des compléments 

alimentaires et à soutenir  la confiance dans des produits sûrs et de qual ité. Nos 145 membres 

commercial isent 67 % du marché des compléments alimentaires et en produisent 87  %. Be-sup 

représente toute la chaîne du complément alimentaire : de l ' innovation à la création, en passant par la 

production,  la distribution et le contrôle de la qualité.  

 

 

 

 


