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Lexique : source Vademecum sur les questions juridiques INTERBEV
AAPC Avis d'appel Public à la concurrence

AE Acte d'engagement
AO Appel d'Ofrre = procédure formalisée

Accords-cadres = contrats conclus entre l'acheteur et des fournisseurs publics ou privés
dispositif qui permet de sélectionner un certain nombre de prestataires; qui, s'ils sont plusieurs seront remis en concurrence lors de la survenance du besoin

BOAMP Bulletin Officiel d'Annonces des Marchés Publics
CCAG Cahier des Clauses Administratives Générales
CCAP Cahier des Clauses Administratives Particulières

CCP Cahier des Clauses Particulières ou Certification Conformité de Produit
CCTP Cahier des Clauses Techniques Particulières
CMP Code des Marchés Publics

DC Document de Consultation
DCE Document de Consultation des Entreprises

MAPA Marché à Procédure Adaptée
Marchés publics = contrats conclus entre les acheteurs et des opérateurs économiques publics ou privés

réponse aux besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services

Opérateur économique = fournisseur = candidat = soumissionnaire
Pouvoir adjudicateur = acheteur

RC Règlement de Consultation

AB Agriculture Biologique
AOC Appellation d'Origine Contrôlée
AOP Appellation d'Origine Protégée

AR Agriculture Raisonnée
CBPE Charte des Bonnes Pratiques d'Elevage

HVE Haute Valeur Environnementale 
IGP Indication Géographique Protégée

SIQO Signe d'Identification de la Qualité et de l'Origine
STG Spécialité Traditionnelle Garantie
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Europa.eu
Hygiène des denrées alimentaires

Lien : http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/veterinary_checks_and_food_hygiene/f84001_fr.htm
Sécurité alimentaire

Lien : http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/index_fr.htm

Légifrance.gouv
Code de la consommation Version consolidée au 24 mars 2012

Lien : http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565

Adminet
Accès direct aux textes officiels

http://admi.net/jo/

France AgriMer
Le SNM ("Service des  nouvelles des marchés")  devient
le  RNM ("Réseau des nouvelles des marchés")

Depuis plus de 50 ans, le SNM informe les professionnels des filières agricoles et agroalimentaires sur  les prix des produits frais périssables. 

Cette mission d' information est désormais conduite dans un cadre institutionnel réorganisé, sous une nouvelle dénomination :
 Le Réseau des nouvelles des marchés.

Un réseau nouveau, pour des prestations maintenues
  Les missions auparavant exercées par le SNM, "service à compétence nationale" du Ministère de l'Agriculture sont intégralement maintenues. 

Elles sont désormais exercées par un réseau associant :
les 80 enquêteurs/conjoncturistes et experts produits, répartis au sein de 17 centres régionaux intégrés aux Directions régionales du Ministère 
chargé de l'agriculture.
un échelon central, rattaché à FranceAgriMer, établissement public récemment créé. 
FranceAgriMer est donc le pilote national de ce réseau : il fixe les priorités stratégiques, définit les méthodes qualité et modes opératoires, et enfin 
évalue la satisfaction des usagers.
Un nouveau graphisme pour un nouveau  sigle
L'usage du sigle "RNM" va progressivement remplacer celui de "SNM", sur tous nos documents.
Un nouveau logo vient illustrer cette nouvelle dénomination.

le  RNM ("Réseau des nouvelles des marchés")
Le site internet s'adapte lui aussi  

Lien :    - Pour consulter notre site, vous pourrez désormais utiliser un nouveau chemin d'accès : www.Rnm.franceagrimer.fr
Lien :    - Cependant, nous conservons pour quelque temps l'ancien chemin d'accès : www.snm.franceagrimer.fr.

Pour le directeur "marchés, études et prospective",
La chef du service des bases d'information économique

Monique Meizels

RUNGIS TOUTES VIANDES de Gros HEBDO   (code=M4258) 
Lien : http://www.snm.franceagrimer.fr/message/4258.htm

Les cotations : accès par le nom du marché
Lien : http://www.rnm.franceagrimer.fr/cgi-bin/cgiindex?/cgi-bin/cgimar%7C3FLISTMAR%7C3AFLG:/cgi-bin/cgimar%7C3FSAINOMMAR:les_prix_par_march%E9

Inter-viande : catalogue découpe de viande
Lien : http://www.interviandes.com/interviandes/decoupe/NomFra.html

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIÈRES (CCP) Interbev et logiciel LOGAVIA
VADEMECUM SUR LES QUESTIONS JURIDIQUES CONCERNANT L’ACHAT DE VIANDE EN RESTAURATION COLLECTIVE

Lien : http://www.interbev.fr/francais/la_filiere_viande/rhd/cahier_des_clauses_particulieres/index.html

Portail de L'Economie , des Finances et de l'Industrie
GEM - Restauration collective et nutrition

Lien : http://www.economie.gouv.fr/daj/recommandation-nutrition-gem-rcn-completee-et-mise-a-jour-10-octobre-2011
Lien : Spécification technique n° B3-07-09 applicable aux laits et aux produits laitiers – GEM RCN (date de publication : juillet 2009)
Lien : Spécification technique - Préparations de viandes, produits à base de viande de volailles ou de lapins - Foies gras de volaille (date de publication : février 2008)

Lien : Spécification technique n° B1-18-07 du 4 mai 2007 applicable aux viandes et aux abats de volailles, de lapins ou de cailles, en carcasses ou piécées (date de publication : 
mai 2007)
Spécification technique n° E6-07 du 4 mai 2007 applicable aux matières grasses tartinables beurres, margarines, etc.), 

 aux matières grasses laitières ayant un taux de matière grasse égal ou supérieur à 90 %, et aux préparations liquides à base de matières grasses (date de publication : mai 2007)

Lien : Spécification technique n° B1-17-05 du 8 décembre 2005 applicable aux abats de boucherie
Lien : Spécification technique n° E5-05 du 8 décembre 2005 applicable aux graisses végétales et/ou animales alimentaires
Lien : Guide n° F9-02 du 28 janvier 2003 pour l'achat public de fruits, légumes et pommes de terre à l'état frais
Lien : Spécification technique applicable aux viandes hachées et aux préparations de viandes hachées d'animaux de boucherie
Lien : Guide des contrats publics de restauration collective
Lien : Guide pour l'étude, la programmation, la conception, la réalisation et l'équipement des locaux de restauration collective
Lien : Spécification technique C10-01 relative aux produits enrobés à base de poisson, congelés ou surgelés
Lien : Spécification technique C9-01 relative au poisson congelé ou surgelé
Lien : Guide de présentation des charcuteries n° B2-17-99
Lien : Spécifications techniques n° B2-18-99 relatives aux charcuteries
Lien : Spécification technique n° B1-13-03 du 9 décembre 2003 applicable aux viandes de gros bovins en muscles ou piécées
Lien : Spécification technique n° B1-14-05 du 31 mars 2005 applicable aux viandes de veau en muscles ou piécées
Lien : Spécification technique n° B1-15-05 du 31 mars 2005 applicable aux viandes d'ovins en muscles ou piécées
Lien : Spécification technique n° B1-16-05 du 31 mars 2005 applicable aux viandes de porcins en muscles ou piécées
Lien : 5541-6 - Boissons
Lien : 5541-5 - Fruits et légumes (frais et conserves)
Lien : 5541-4 - Produits de la mer et d'eau douce
Lien : 5541-1 - Produits des industries céréalières, produits sucrés et d'épicerie, corps gras
Lien : Spécification technique n° E4-05 du 31 mars 2005 relative aux huiles végétales alimentaires

Lien :

http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/veterinary_checks_and_food_hygiene/f84001_fr.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/index_fr.htm
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565
http://admi.net/jo/
http://www.rnm.franceagrimer.fr/
http://www.snm.franceagrimer.fr/
http://www.snm.franceagrimer.fr/message/4258.htm
http://www.rnm.franceagrimer.fr/cgi-bin/cgiindex?/cgi-bin/cgimar%7C3FLISTMAR%7C3AFLG:/cgi-bin/cgimar%7C3FSAINOMMAR:les_prix_par_march%E9
http://www.interviandes.com/interviandes/decoupe/NomFra.html
http://www.interbev.fr/francais/la_filiere_viande/rhd/cahier_des_clauses_particulieres/index.html
http://www.economie.gouv.fr/daj/recommandation-nutrition-gem-rcn-completee-et-mise-a-jour-10-octobre-2011
http://www.economie.gouv.fr/node/175
http://www.economie.gouv.fr/node/174
http://www.economie.gouv.fr/node/165
http://www.economie.gouv.fr/node/165
http://www.economie.gouv.fr/node/119
http://www.economie.gouv.fr/node/153
http://www.economie.gouv.fr/node/194
http://www.economie.gouv.fr/node/161
http://www.economie.gouv.fr/node/128
http://www.economie.gouv.fr/node/129
http://www.economie.gouv.fr/node/125
http://www.economie.gouv.fr/node/193
http://www.economie.gouv.fr/node/191
http://www.economie.gouv.fr/node/170
http://www.economie.gouv.fr/node/173
http://www.economie.gouv.fr/node/100
http://www.economie.gouv.fr/node/99
http://www.economie.gouv.fr/node/98
http://www.economie.gouv.fr/node/97
http://www.economie.gouv.fr/node/158
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Marchés publics

Lien : http://www.economie.gouv.fr/daj/marches-publics
Le conseil aux acheteurs

Lien : http://www.economie.gouv.fr/daj/conseil-aux-acheteurs
Les textes régissant les marchés publics

Lien : http://www.economie.gouv.fr/daj/textes-regissant-marches-publics
Lien : Circulaire portant Guide des bonnes pratiques en matière de marchés publics 

Formulaires
Lien : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires

GCCQ - Groupe de coordination pour la construction de la qualité
Lien : 5709 - Guide de l'acheteur public en matière de qualité

Modifié le 02/03/2012

Bercy colloc
Lien : http://www.colloc.bercy.gouv.fr/colo_struct_marc_publ/index.html

marche-public.fr
Lien : http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Marches-publics.htm

lots techniques
Lien : http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/lots-techniques.htm

Échantillon, maquette, prototype, devis descriptif et estimatif détaillé (CMP 2006 2011)
Lien : http://www.marche-public.fr/CMP-2006/Echantillon-maquette-prototype-devis.htm

GéCo
Lien : http://www.gecochf.com/vie_8.aspx
Lien : CCTP Produits de la mer et d'eau douce
Lien : Code de Bonnes Conduites des Industriels de l'Hygiène
Lien : Décryptage des messages relatifs à la nutrition et au développement durable
Lien : Fiches Conseil Achat Public des Matériels de Cuisine Professionnelle
Lien : Fiches Conseil Achat Public des Produits Agroalimentaires
Lien : Fiches Conseil Achat Public des Produits d'Hygiène
Lien : GEMRCN (Groupe d'Etude des Marchés Restauration Collective et Nutrition)

ARGENT...FINANCES....MARCHES et plus.... POINT DOC
Lien : http://www.uprt.org/argent_finances_marches.htm

agriculture.gouv.fr
agriculture.gouv.fr

Lien : Alimentation
alim’agri hors série alimentation n° 24

Lien : http://agriculture.gouv.fr/alim-agri-hors-serie-alimentation
Dossier agriculture et alimentation. Tour de France des produits.

Lien : http://agriculture.gouv.fr/alim-agri-1551
Lien : ▼ Sécurité sanitaire
Lien : ▶ Production - Transformation
Lien : ▶ Chaîne du froid
Lien : ▶ Restauration collective
Lien : ▶ Surveillance - Contrôles - Alertes
Lien : ▶ Actualités réglementaires
Lien : ▶ Guides de Bonnes Pratiques d’Hygiène
Lien : ▶ Le paquet hygiène
Lien : ▼ Critères microbiologiques d’hygiène des procédés
Lien : ▶ Agents améliorants et nouveaux aliments
Lien : ▶ Contaminants physico-chimiques des aliments
Lien : ▶ Alimentation équilibrée
Lien : ▶ Signes de qualité
Lien : ▶ Comprendre, informer
Lien : ▶ Industries agroalimentaires
Lien : ▶ Formations et métiers dans l’alimentation

Agence nationale de sécurité sanitaire
Alimentation humaine

Lien : http://www.anses.fr/PN3001.htm
Nutrition

Lien : http://www.anses.fr/PN5101.htm
Lien : Evaluation des risques microbiologiques
Lien : Omega 3
Lien : Compléments alimentaires
Lien : Etiquetage nutritionnel
Lien : Additifs, arômes et auxiliaires technologiques
Lien : Matériaux au contact des aliments
Lien : Chlordécone
Lien : PCB
Lien : Eaux
Lien : Etudes et enquêtes alimentaires
Lien : OGM

La santé et l'environnement
Lien : http://www.anses.fr/ET/PPN8071.htm

UN PEU BIO...UN PEU..DURABLE...Etc.... POINT DOC
Lien : http://www.uprt.org/bio_durable_etc.htm

http://www.economie.gouv.fr/daj/marches-publics
http://www.economie.gouv.fr/daj/conseil-aux-acheteurs
http://www.economie.gouv.fr/daj/textes-regissant-marches-publics
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000025364925&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires
http://www.economie.gouv.fr/node/105
http://www.colloc.bercy.gouv.fr/colo_struct_marc_publ/index.html
http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Marches-publics.htm
http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/lots-techniques.htm
http://www.marche-public.fr/CMP-2006/Echantillon-maquette-prototype-devis.htm
http://www.gecochf.com/vie_8.aspx
http://www.gecochf.com/vie_8.aspx?id=62
http://www.gecochf.com/vie_8.aspx?id=30
http://www.gecochf.com/vie_8.aspx?id=94
http://www.gecochf.com/vie_8.aspx?id=32
http://www.gecochf.com/vie_8.aspx?id=33
http://www.gecochf.com/vie_8.aspx?id=34
http://www.gecochf.com/vie_8.aspx?id=61
http://www.uprt.org/argent_finances_marches.htm
http://agriculture.gouv.fr/alimentation
http://agriculture.gouv.fr/alim-agri-hors-serie-alimentation
http://agriculture.gouv.fr/alim-agri-1551
http://agriculture.gouv.fr/securite-sanitaire
http://agriculture.gouv.fr/production-transformation
http://agriculture.gouv.fr/chaine-du-froid
http://agriculture.gouv.fr/restauration-collective
http://agriculture.gouv.fr/surveillance-controles-alertes
http://agriculture.gouv.fr/actualites-reglementaires
http://agriculture.gouv.fr/guides-de-bonnes-pratiques-d
http://agriculture.gouv.fr/le-paquet-hygiene
http://agriculture.gouv.fr/criteres-microbiologiques-d
http://agriculture.gouv.fr/Agents-ameliorants-et-nouveaux
http://agriculture.gouv.fr/Contaminants-physico-chimiques-des,1783
http://agriculture.gouv.fr/alimentation-equilibree
http://agriculture.gouv.fr/signes-de-qualite
http://agriculture.gouv.fr/comprendre-informer
http://agriculture.gouv.fr/industries-agroalimentaires
http://agriculture.gouv.fr/formations-et-metiers-dans-l
http://www.anses.fr/PN3001.htm
http://www.anses.fr/PN5101.htm
http://www.anses.fr/PNW401.htm
http://www.anses.fr/PNQ301.htm
http://www.anses.fr/PN9201.htm
http://www.anses.fr/PNS601.htm
http://www.anses.fr/PNE201.htm
http://www.anses.fr/PNF201.htm
http://www.anses.fr/PNR501.htm
http://www.anses.fr/PNJ701.htm
http://www.anses.fr/PNJ201.htm
http://www.anses.fr/PN0301.htm
http://www.anses.fr/PN4801.htm
http://www.anses.fr/ET/PPN8071.htm
http://www.uprt.org/bio_durable_etc.htm
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Attention ! Cette information de base n'est pas forcément exhaustive et ne saurait se substituer à la réglementation applicable.

Modifié le 09/02/2012

Lien : Le dépliant "Poids brut ou poids net ? Ne payez pas l'emballage" - 1,03 Mo
Lien : Guide des allégations environnementales - édition 2012 - 1.98 Mo

A comme...
Lien : Additif alimentaire
Lien : Agriculture biologique
Lien : Allergène alimentaire
Lien : Annonce de réduction de prix hors lieu de vente des produits alimentaires périssables

C comme...
Lien : Commande publique : accès des PME-TPE
Lien : Confitures, gelées, marmelades de fruits
Lien : Conservation des aliments
Lien : Convention unique

D comme...
Lien : Date limite de consommation (DLC-DLUO)
Lien : Délai de livraison
Lien : Délai de paiement

E comme...
Lien : Entente
Lien : Envoi forcé
Lien : Etablissement pour personnes âgées
Lien : Étiquetage des denrées alimentaires
Lien : Étiquetage des conserves
Lien : Etiquetage du miel
Lien : Étiquetage des oeufs

F comme...
Lien : Facturation entre professionnels
Lien : Fausse coopération commerciale
Lien : Froid (chaîne du)

G comme...
Lien : Garantie

H comme...
Lien : Hygiène alimentaire

L comme...
Lien : Litiges de consommation courante
Lien : Livraison

M comme...
Lien : Malfaçon
Lien : Marquage CE
Lien : Médiation
Lien : Métrologie à destination des professionnels
Lien : Métrologie et transaction commerciale

O comme...
Lien : Organisme génétiquement modifié

P comme...
Lien : Prix
Lien : Prix abusivement bas
Lien : Prix imposé

R comme...
Lien : Référencement
Lien : Remboursement anticipé (en cours d'actualisation)
Lien : Restauration scolaire
Lien : Revente à perte
Lien : Rupture des relations commerciales

S comme...
Lien : Service après-vente
Lien : Signe de qualité

T comme...
Lien : Température de conservation

V comme...
Lien : Vente avec prime
Lien : Ventes en liquidation
Lien : Vins : cépage et millésime

Modifié le 09/02/2012

"Pour des fêtes réussies"
Sous forme de fiches conseils et afin de répondre à vos questions sur le réveillon, la fête, les cadeaux et les vacances, la DGCCRF publie cette brochure 
numérique.

Lien : http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/dgccrf/documentation/publications/brochures/2010/brochure_fete_reussie2010.pdf

La volaille et les Œufs
Lien : http://www.itavi.asso.fr/
Lien : http://synalaf.com/
Lien : http://www.cidef.net/
Lien : http://www.oeufs-asso.com/

L'interprofession nationale porcine
Lien : http://www.leporc.com/presentation-inaporc.html
Lien : http://www.retd-inaporc.fr/
Lien : http://www.itp.asso.fr/

Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des 
Fraudes

La DGCCRF vous propose des fiches pratiques pour vous informer et répondre à vos questions en matière de concurrence et de consommation.

http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/documentation/publications/depliants/poidsbrut_poidsnet.pdf
http://www.economie.gouv.fr/files/guide_allegations_31janv_0.pdf
http://www.economie.gouv.fr/node/725
http://www.economie.gouv.fr/node/52587
http://www.economie.gouv.fr/node/729
http://www.economie.gouv.fr/node/873
http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/dgccrf/documentation/fiches_pratiques/fiches/commande_publique.pdf
http://www.economie.gouv.fr/node/789
http://www.economie.gouv.fr/node/790
http://www.economie.gouv.fr/node/796
http://www.economie.gouv.fr/node/811
http://www.economie.gouv.fr/node/804
http://www.economie.gouv.fr/node/805
http://www.economie.gouv.fr/node/831
http://www.economie.gouv.fr/node/832
http://www.economie.gouv.fr/node/861
http://www.economie.gouv.fr/node/834
http://www.economie.gouv.fr/node/835
http://www.economie.gouv.fr/node/856
http://www.economie.gouv.fr/node/837
http://www.economie.gouv.fr/node/838
http://www.economie.gouv.fr/node/840
http://www.economie.gouv.fr/node/844
http://www.economie.gouv.fr/node/845
http://www.economie.gouv.fr/node/846
http://www.economie.gouv.fr/node/64734
http://www.economie.gouv.fr/node/740
http://www.economie.gouv.fr/node/778
http://www.economie.gouv.fr/node/855
http://www.economie.gouv.fr/node/71349
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/documentation/fiches_pratiques/fiches/metrologie_destination_profes(1).pdf
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/documentation/fiches_pratiques/fiches/metrologie_transaction_commerciale(1).pdf
http://www.economie.gouv.fr/node/860
http://www.economie.gouv.fr/node/866
http://www.economie.gouv.fr/node/867
http://www.economie.gouv.fr/node/868
http://www.economie.gouv.fr/node/753
http://www.economie.gouv.fr/node/753
http://www.economie.gouv.fr/node/779
http://www.economie.gouv.fr/node/876
http://www.economie.gouv.fr/node/877
http://www.economie.gouv.fr/node/759
http://www.economie.gouv.fr/node/886
http://www.economie.gouv.fr/node/743
http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/dgccrf/documentation/fiches_pratiques/fiches/ventes_liquidation.pdf
http://www.economie.gouv.fr/node/2045
http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/dgccrf/documentation/publications/brochures/2010/brochure_fete_reussie2010.pdf
http://www.itavi.asso.fr/
http://synalaf.com/
http://www.cidef.net/
http://www.oeufs-asso.com/
http://www.leporc.com/presentation-inaporc.html
http://www.retd-inaporc.fr/
http://www.itp.asso.fr/


CUISINE CENTRALE DE ROCHEFORT SUR MER          Ressources documentaires Marchés publics 2012

Les Viandes
Lien : http://www.la-viande.fr/
Lien : http://metiers-viande.com/
Lien : http://www.ffcb.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=94%3Afnicgv&catid=32%3Apartenaires-ffcb&Itemid=47&lang=fr

 la Triperie 
Lien : http://itripes.fr/laTriperie/Index(2).php
Lien : http://www.produitstripiers.com/

Les poissons
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_poissons

Poisson d'élevage 
Lien : http://www.mareyeurs.org/site_GBPH/poisson_delevage_.html

Quel poisson choisir ? 
Lien : http://www.dailymotion.com/video/xd4d4a_quel-poisson-choisir_lifestyle

Reste-t-il encore assez de poisson dans la mer ?
Lien : http://www.eufic.org/article/fr/Securite-alimentaire-qualite-aliments/sante-animaux/artid/Reste-t-il-encore-assez-poisson-mer/

Les Fruits et Légumes 
Lien : http://www.ctifl.fr/
Lien : http://www.aprifel.com/
Lien : http://www.interfel.com/

La Maison du lait 
http://www.cniel.com/

INRA Institut National de la Recherche Agronomique
Lien : http://www.inra.fr/

Développement durable informatique agroalimentaire table ronde vidéo 13 Agrovif 2010
Lien : http://www.youtube.com/watch?v=8UvxOfwEACs

http://www.la-viande.fr/
http://metiers-viande.com/
http://www.ffcb.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=94%3Afnicgv&catid=32%3Apartenaires-ffcb&Itemid=47〈=fr
http://itripes.fr/laTriperie/Index(2).php
http://www.produitstripiers.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_poissons
http://www.mareyeurs.org/site_GBPH/poisson_delevage_.html
http://www.dailymotion.com/video/xd4d4a_quel-poisson-choisir_lifestyle
http://www.eufic.org/article/fr/Securite-alimentaire-qualite-aliments/sante-animaux/artid/Reste-t-il-encore-assez-poisson-mer/
http://www.ctifl.fr/
http://www.aprifel.com/
http://www.interfel.com/
http://www.cniel.com/
http://www.inra.fr/
http://www.youtube.com/watch?v=8UvxOfwEACs

