
CBD : Le premier Congrès annuel de la filière aura
lieu le 23/11/2022 à Paris

Pour sa première édition, le Congrès annuel de la filière des extraits de
chanvre aura lieu le 23 novembre 2022 à l’Hôtel de l’Industrie à Paris. Cette
journée ouverte au public réunira tous les différents acteurs clés de la filière
autour de conférences, de tables rondes ainsi que de temps d’échanges B2B.

L'UIVEC, syndicat professionnel représentatif du secteur des extraits de chanvre (CBD) en
France, organise le premier Congrès annuel de la filière à l’Hôtel de l’Industrie (4 Place St
Germain des Prés, 75006). Cet évènement dédié au CBD et aux extraits de chanvre mêlera
conférences, tables rondes ainsi que des rendez-vous B2B, et sera l’occasion de réunir toutes les
parties prenantes et autres acteurs clés de la filière.

Les conférences feront intervenir des experts du secteur, notamment le Pr. Nicolas Authier et
René Maarek, ainsi que d’autres organisations professionnelles partenaires, à savoir
Interchanvre, Synadiet, FEBEA, BIPEA, et l’AFNOR. Elles permettront d'aborder les différentes
actualités et travaux en cours de la filière, ainsi que les perspectives d'évolutions réglementaires.

Lors de l’après-midi, le salon et les rencontres organisées entre les professionnels sous forme de
speeds-meetings assureront un temps de networking B2B, facilitant la mise en relation des
sociétés du secteur et la découverte du savoir-faire et de l’expertise d’entreprises pionnières
sur le marché.

Programme

Mot d’introduction et bilan 2022 de la filière, UIVEC - 9h-9H15

Le CBD dans les compléments alimentaires : évolutions réglementaires et
perspectives économiques UIVEC  - 9h15-9h45

Analyses des produits à base de cannabinoides : vers la normalisation ? Table ronde
BIPEA, AFNOR, UIVEC  - 9h45-10h30

Effets du CBD sur l’organisme et rôle du pharmacien dans la dispensation des
produits à base de CBD René Maarek, Pharmacien, addictologue Président UPRP USPO
IDF et élu Urps - 10h45-11h15

Quelles perspectives pour le CBD et les extraits de chanvre Made In France ? Table
ronde avec Interchanvre, FEBEA, Synadiet, UIVEC 11h15-12h00

Expérimentation sur le cannabis médical : quel bilan et quel avenir en France ?
Nicolas Authier, Président des deux Comités Scientifiques Temporaires sur le cannabis
médical de l'ANSM 14h-14h45

Speedmeetings et salon B2B 15h-18h



L’Union des industriels pour la valorisation des extraits de chanvre (UIVEC) est le
syndicat professionnel du secteur des extraits de chanvre non stupéfiants (CBD, CBG…) en
France. Il rassemble les acteurs économiques et industriels de toute taille, situés sur
l’ensemble de la chaîne de valeur de la filière (producteurs, transformateurs, distributeurs,
laboratoires, marques...). L’UIVEC défend les intérêts des professionnels du secteur et
œuvre pour garantir la sécurité et la qualité des produits aux consommateurs finaux. Ses
adhérents cumulent ensemble plus de 60 milliards d’euros et emploient 20 000 personnes.


