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LA NATIONAL PEST MANAGEMENT ASSOCIATION ET LA CONFEDERATION EUROPEENNE DES ASSOCIATIONS DE PESTICIDES 
APPLIQUES ANNONCENT UNE INITIATIVE CONJOINTE 
Un sommet mondial des services de lutte contre les nuisibles pour la santé publique et la sécurité alimentaire sera organisé sur la 
Côte d’Azur en 2015 

 
5 août 2014 (Fairfax, Etats-Unis et Bruxelles, Belgique) – La NPMA (National Pest Management Association) et la CEPA 
(Confédération Européenne des Associations de Pesticides Appliqués) s’associeront pour la première fois afin de proposer un 
sommet mondial pour les sociétés spécialisées dans la lutte contre les nuisibles et leurs clients concernés par les questions de 
lutte contre les nuisibles dans le cadre de la santé publique et de la sécurité alimentaire. 
 
Le premier sommet mondial des services de lutte contre les nuisibles pour la santé publique et la sécurité alimentaire se tiendra 
du 3 au 5 juin 2015 au Palais des Congrès d’Antibes Juan-les-Pins, sur la Côte d’Azur. Conçu pour devenir un forum bisannuel, en 
alternance entre l’Europe et les Etats-Unis, le sommet examinera les services de lutte contre les nuisibles au niveau des besoins 
des secteurs professionnels liés à l’alimentation, la restauration, la distribution, l’hôtellerie et autres services.  
 
“C’est dans l’alimentation et d’autres secteurs commerciaux que la tendance à la mondialisation croissante de l’industrie de la 
lutte contre les nuisibles est la plus marquée,” a indiqué le CEO de la NPMA, Bob Rosenberg. “Nous sommes fiers de ce 
partenariat historique entre les Etats-Unis et les associations européennes du secteur, destiné à fournir le leadership nécessaire 
pour relever les défis futurs et favoriser la croissance du secteur.” 
 
“Notre objectif, avec cette conférence, est de répondre aux questions qui se poseront à l’avenir pour le secteur de la lutte 
contre les nuisibles, et d’évaluer, en concertation avec nos clients, le législateur et d’autres parties prenantes pertinentes, 
quelles sont les mesures nécessaires pour préparer et faire face à notre vision de l’avenir”, a confié le président de la CEPA, 
Bertrand Montmoreau. 
 
De plus amples détails relatifs à l’événement seront disponibles dans les semaines à venir. 

 
### 

A propos de la NPMA 
La National Pest Management Association (NPMA) est une organisation sans but lucratif comptant plus de 7.000 membres. Elle a 
été fondée en 1933 pour soutenir l’engagement du secteur de la lutte contre les nuisibles en faveur de la protection de la santé 
publique, des aliments et de la propriété. 
 
A propos de la CEPA 
La Confédération Européenne des Associations de Pesticides Appliqués (CEPA) est une organisation sans but lucratif établie à 
Bruxelles, qui représente le secteur européen de la lutte professionnelle contre les nuisibles. Elle réunit et fédère 24 associations 
nationales ainsi que des membres de sociétés, fabricants et autres distributeurs professionnels actifs dans les services de lutte 
contre les nuisibles au niveau international. 
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