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Ouverture des inscriptions pour la Biennale de l'Endive  
« L'Endive à l'horizon 2030 » 
 
Zoetermeer, le 3 juillet 2018 - Le 27 et 28 septembre 2018 aura lieu la 24ème édition de la Biennale 
de l'Endive. Organisé tous les deux ans, l'évènement réunissant les intervenants du secteur de 
l'endive aura lieu cette année à Etten-Leur, aux Pays-Bas. L'avenir des emballages, les chiffres du 
marché de l'endive, l'utilisation des racines d'endive comme milieu de culture pour l'élevage 
d'insectes ou encore la culture pilotée par les données figurent parmi les thèmes abordés durant 
l'événement. 
 
Le symposium du vendredi 28 septembre aura comme thème « L'Endive à l'horizon 2030 ». Quels 
seront les défis auxquels sera confronté le secteur de l'endive d'ici 203 et quels seront les questions 
clés ? Le programme provisoire peut être consulté sur le site web et sera complété au cours des 
prochains mois.  
 
Programme  
Jeudi 27 septembre 2018, 19h30 – 21h30  
Accueil, réseautage et échange avec les collègues du secteur (sauf participants du symposium). 
Vendredi 28 septembre 2018, 19h30 – 21h30  
Symposium « L'Endive à l'horizon 2030 » 
Samedi 29 septembre 2018, 10h00 - 16h00 
Journée portes ouvertes et marché informatif chez Nature's Gold à Zundert  

 
Journée portes ouvertes et marché informatif chez Nature's Gold  
Le samedi 29 septembre, l'entreprise Nature's Gold à Zundert ouvre ses portes aux participants de la 
Biennale de l'Endive. Un marché informatif sera organisé ainsi qu'une visite guidée. Au cours de ces 
dix dernières années, l'entreprise Nature's Gold s'est développée, en procédant par petit pas, en 
passant d'une production de 2 millions de kg à 4,2 millions de kg par an. En outre, en investissant 
dans une unité de conservation ultra-moderne destinée à l'entreposage de ses propres racines 
d'endive, l'entreprise est désormais capable de réaliser les opérations de tri et de conservation de 
quasiment l'intégralité des endives. Lors de la Journée portes ouvertes, vous pourrez visiter la 
pépinière avec son atelier de transformation.  
 
Inscription 
Les inscriptions pour la Biennale de l'Endive sont ouvertes depuis cette semaine. Lors de votre 
inscription, vous pourrez indiquer auxquels éléments du programme vous souhaitez participer 
(Meet-up, Symposium, diner et visite de Nature's Gold). Si vous vous inscrivez avant le 1er août, 
vous bénéficierez du tarif « early bird » de 185 € pour le programme complet. Après le 1er août, le 
tarif passera à 210 €.  Les présentations seront données en langue néerlandaise ou française et 
seront traduites simultanément en néerlandais, français ou allemand. 
 
 

https://biennale2018.eu/Francais
https://freshticketshop.eventlerapp.com/nl-nl/Witlof-Biennale-2018
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La Biennale de l'Endive est organisée conjointement par la coopérative de l'endive Witcop u.a., 'v/d 
Grond' et GroentenFruit Huis. Pour plus d’informations : https://biennale2018.eu/Francais  
 
Note pour la rédaction : Pour plus d’information, veuillez contacter Ulko Stoll au : 0620417225 ou par e-mail 
info@biennale2018.eu  Si vous souhaitez participer à l'événement en tant que journaliste, veuillez nous 
contacter via info@biennale2018.eu : Vous recevrez alors un code spécial vous permettant de vous inscrire 
gratuitement via le lien d'inscription sur le site web. 
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