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ASSOCIATION AU SERVICE DES ENTREPRISES AGROALIMENTAIRES ET AGRO-RESSOURCES DE LA RÉGION
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ÊTRE LE PORTE-PAROLE DE LA FILIÈRE
AGROALIMENTAIRE EN RÉGION
Représenter et défendre les intérêts des entreprises auprès des pouvoirs publics, des collectivités
territoriales, des médias, des représentations syndicales et patronales régionales et plus globalement
de tous les partenaires de la chaîne alimentaire.
Représenter le territoire régional au niveau de l’ANIA (Association Nationale des Industries Agroalimentaires), et de l’ACTIA (Association de Coordination pour l’Industrie Agroalimentaire), pour
faire prendre en compte les spécificités des TPE, PME et groupes régionaux dans l’élaboration des
plans d’action.

PROPOSER UN ACCÈS RAPIDE AUX INFORMATIONS
Bulletin d’information : mensuel d'information avec pour objectif d'informer sur l’actualité
(Procédés/Produits - Ingrédients/Conditionnement - Emballages/Économie circulaire et RSE, les offres
de partenariats technologiques et les actions à venir).
Veille règlementaire multi sectorielle ou sur-mesure : mise à disposition des textes obligatoires
et règlementaires sur les secteurs et possibilité de disposer d’une veille sur-mesure adaptée au
secteur d’activité de l’entreprise.
Guides pratiques : documents synthétiques et concrets pour différents services de l’entreprise.
Ces guides ont pour objectif de vulgariser et de concentrer l’information technologique.

ENCOURAGER LES SYNERGIES ENTRE LES ADHÉRENTS
Actions collectives (groupement d’achat, plateforme audit interne croisée,
ressources humaines…).
Clubs qualité, clubs énergie et journées techniques.
Réunions décentralisées pour être au plus proche des adhérents.
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CONSEILLER ET ACCOMPAGNER LES PROJETS
Diagnostic sur mesure et confidentiel.
Proposition d’une démarche de progrès.
Accompagnement et mise en œuvre de plan d’actions.
Aide au transfert de technologie via un réseau de partenaires (écoles, laboratoires,
centres techniques, acteurs économiques, cabinets conseils, etc…).

METTRE À DISPOSITION NOS SPÉCIALISATIONS TECHNIQUES
Qualité et règlementation (démarche HACCP, sécurité, traçabilité, normes ISO…).
Emballage, étiquetage et nutrition (valorisation nutritionnelle, validation des étiquetages, formulation).
Performance (groupement d'achat, planification industrielle, pilotage de l'activité...).
Environnement et éco-conception (traitement des effluents,
multi valorisation des co-produits…).

IDENTIFIER LES SOLUTIONS DE FINANCEMENT
Relai des dispositifs existants (Conseil Régional, Europe...).
Aide au montage financier des projets d’investissement,
de Crédit Impôt Recherche, Crédit Impôt Innovation, etc…

Perles de vinaigre balsamique de l'entreprise Cookal.
1er Prix Inoval 2012 et Grand Prix SIAL Innovation 2012.
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PARTICIPER À LA FORMATION DES SALARIÉS
Organisme de formation agréé, Agria Grand Est propose un catalogue de formations inter ou
intra entreprises délivrées par des formateurs ingénieurs qualifiés.
Mutualisation des savoir-faire et des connaissances (actions collectives, échanges de bonnes
pratiques, groupement employeur,…).
Agria Grand Est est partie prenante dans la définition du Contrat d’Objectif Territoire Industries
visant à définir la politique régionale de formation et d’apprentissage.

RENDRE LA FILIÈRE ET LES MÉTIERS ATTRACTIFS
Actions de sensibilisation auprès de publics différents : demandeurs d’emploi, étudiants,
écoles primaires, etc… via la participation à des salons et des interventions dans les programmes
de formation.
Actions de communication pour valoriser
et véhiculer une image positive de la filière.
Liens et partenariats étroits avec les acteurs
régionaux stratégiques (Comité et Office
de tourisme, presse et médias, …).
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LA LORRAINE NOTRE SIGNATURE
+ de 140 fabricants et distributeurs engagés autour de la défense des produits régionaux
et des savoir-faire reconnu.
10 années de travail collaboratif.
+ de 1650 produits agréés suivant un cahier des charges technique et d'audits réglementaires
en entreprise.
Un logo identitaire fort.
Un plan de communication suivi par une communauté de plus de 16 000 fans Facebook.

LES SIGNES OFFICIELS DE QUALITÉ
Accompagner le groupement demandeur dans la reconnaissance
des signes officiels de qualité.
Assurer la liaison avec l’organisme certificateur.
Participer aux actions de promotion.
Proposer une veille permanente efficace.

LE DYNAMISME COMMERCIAL ET L’EXPORT
Stimuler le dynamisme commercial via des opérations ponctuelles
clés en main.
Mise en place d’un salon sur mesure B to B et B to C
pour les adhérents.
Participation à des salons grand public.
Accompagner les actions collectives sur les salons en France
et à l’export.
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Grand Est

Le Conseil d’Administration :
Jean-François ANTOINE
Patrick BARTEMENT
Delphine BOULANGER
Jean-Luc CLAIRE
Bruno COLIN
Antoine CROS MAYREVIEILLE
Jean-Michel DONGE
Jean-François DROUIN
Didier DUBOS
Christophe DUPIC
Michel FICK
Jean-Luc GUILLEVIC
Florence HENRY
Gérard HUSSON
Pascal MAURY
Jérôme MATHIEU
Stéphanie PIERRAT
Hervé PRUD’HOMME
Alexandre RAGUET
Mathias SEXE
Philippe TREVISAN

LES SALAISONS BENTZ, Trésorier d'Agria Grand Est
Auto-entrepreneur
MAISON BOULANGER
COOP DE FRANCE
VÉGAFRUITS, Président d'Agria Grand Est
LES FROMAGERIES DE BLAMONT
FROMAGERIE DONGÉ
LES BRASSEURS DE LORRAINE, Vice-président d'Agria Grand Est
ST-HUBERT
MAISON DE LA MIRABELLE
Représentant de la direction de l'ENSAIA, Vice-président d'Agria Grand Est
ÉTABLISSEMENTS LALONDE
BASF
EPILOR
ALSA
CHAMBRE D’AGRICULTURE GRAND EST
CHARCUTERIE PIERRAT
CHARPALOR
SANDERS
EMC2
BERNI

Marie BARTHELEMY
Sophie BAUE
Laurine BERNARD
Olivier FABRE
Alexia GAROFOLI
Severine KIELECK WALLYN
Audrey RAGUET

Chargée de projet, spécialisée dans la valorisation des agro-ressources
Chargée de projet, spécialisée dans la nutrition et emballage, identité visuelle,
communication
Chargée de développement commercial La Lorraine notre signature
Coordinateur technique, chargé de projet dans la performance opérationnelle
Assistante administrative
Chargée de projet, spécialisée réglementation et QHSE
Directrice

AGRIA GRAND EST - 2 rue du Doyen Marcel Roubault - Bâtiment Géologie BP 10162, 54505 Vandœuvre-lès-Nancy Cedex
Tel : 03 83 44 08 79 - Fax : 03 83 44 32 57 - Mail : iaa@iaa-lorraine.fr - www.iaa-lorraine.fr
La Lorraine Notre Signature

Agria Grand Est

- 425160 - Crédit photos : Shutterstock.com

L'équipe opérationnelle :

PROMESSE

MISSION

Faire rayonner les savoir-faire
régionaux en préservant
les emplois en région.

Promouvoir les produits
fabriqués en Lorraine.

VOCATIONS

PERSONNALITE

SAVOIR-FAIRE
Des cahiers des charges
respectueux de chaque
filière de produits agréés.

Dynamisme, collectif,
transparence, rigueur,
convivialité.

CIBLE

Tous les produits
fabriqués en Lorraine.

OUS ?

-V
LE SAVIEZ
54

DISTRIBUTEURS /

COLLABORATIF /

1

165O

PRODUITS AGRÉÉS /

84

FABRICANTS /

1O

IDENTIFIANT UNIQUE garantissant la fabrication en région

ANNÉES DE TRAVAIL
/ 1

PLAN D’ACTION

décidé collectivement (dynamisme commercial, notoriété, salons...) / + DE 16OOO FANS

COMMENT SONT AGRÉÉS LES PRODUITS « LA LORRAINE NOTRE SIGNATURE » ?
Un fabriquant propose un produit
Rendez-vous avec le fabriquant

1
5
2

Le produit est agréé.
Il peut porter le logo
« La Lorraine
notre signature »

Audit de l’entreprise
et constitution du dossier
d’agrément (norme qualité,
HACCP, réglementation...)

4

À noter : il existe un cahier des charges
pour chaque filière (viandes, boissons,
cosmétiques...)

3
Passage devant un jury :
• dégustation
• validation du cahier des charges
• motivations

PRODUITS LAITIERS/ŒUFS/
CORPS GRAS
EARL des Forges (55)
Fromagerie Dongé (55)
Les Fondus de la Nied (57)
Fromagerie de La Meix (54)
Fromagerie du Lac (54)
Lorrain’œuf (54)
Fromagerie de l’Abbaye de Vergaville (57)
Inéos Champlor (55)
Lorraine Ponte (57)
Fromagerie de L’Ermitage (88)
Les Frères Marchand (54)
Sancco (54)
BOULANGERIE/PÂTISSERIE/
BISCUITERIE/CONFISERIE
Confiserie des Hautes-Vosges (88)
Ferme de Briseverre (88)
Confiserie Stanislas (54)
La Douceur du Chocolat (54)
Macarons de Boulay (57)
Confitures de Lorraine (55)
La Nougaterie Jacasse (54)
Madeleines de Liverdun (54)
Domaine de la Grange-en-Haye (54)
Le Petit Atelier (54)
Pierron (55)
Lorraine Prestige (54)
BOISSONS
Belseva (55)
Don Juliac (54)
Les Brasseurs de Lorraine (54)
Brasserie Artisanale des Vosges (88)
Enerjus (88)
Maison de la Mirabelle (54)
Clair de Lorraine (55)
Jardin de Lorraine (55)
SARL en Forges (88)
Distillerie de la Quintessence (57)
La Grenouille Assoiffée (57)
Saveurs Fruitières d’Antan (54)
Domaine Régina (54)
Laroppe (54)
Brasserie Artisanale
du Pays de Saint-Avold (57)

VIANDES/CHARCUTERIES/
CHARCUTERIE PÂTISSIÈRE
André Bazin (88)
Charculor (57)
Salaisons Bentz (54)
APAL (54)
Charpalor (57)
Maison Boulanger (54)
Viande du Terroir Lorrain (54)
Au fumé Vosgien (88)
Elivia (88)
Maison Robert et Fils (88)
Berni (55)
Ferme Auberge du Colombier (55)
Nouvel’Progalor (88)
Charal (57)
Gourmelor (55)
Pierrat (88)
FRUITS ET LÉGUMES
EARL de Comme (55)
Le Jardin des Hauts de Salm (88)
SCEA du Grand Pré (54)
Les Jardins Lorrains (54)

Végafruits (54)
Marchal Maraîchers (55)
Vergers de Lorraine (54)

LISTE DES DISTRIBUTEURS :
GRANDE DISTRIBUTION
CORA : Essey-lès-Nancy, Forbach,
Grosbliederstroff, Houdemont,
Longeville-lès-St-Avold, Lunéville,
Metz, Mondelange, Moulins-lèsMetz, Remiremont, Sainte-Marguerite, Sainte-Marie-aux-Chênes,
Sarrebourg, Sarreguemines, Toul,
Verdun

HORTICULTURE
Aldhor (88)
Pauchard (54)
Arexhor (88)
Pépinières Hachon (54)
Duval Horticulture (54)
Pépinières Huin (88)
EHP Roville-aux-Chênes (88)
Pépinières Koenig (54)
Pépinières Muller (54)

AUCHAN : Bar-le-Duc, Laxou,
Nancy-centre, Tomblaine

ÉPICERIE
Atelier à pâtes (88)
Saline d’Einville (54)
Huilerie d’Ormes
Ferme Truffière de Navi (55)
Saveurs Salées CFRE (57)
Ô Maribelle (54)
Société Lorraine de Torréfaction (57)

CARREFOUR MARKET : Ennery,
Fraize, Ligny-en-Barrois, Manom,
Mirecourt, Thionville, Yutz

SUPER U : Algrange, Boulay,
Chatenois, Lemud, Liffol-le-Grand,
Maxéville, Montigny-lès-Metz,
Montmédy
E.LECLERC : Fameck, Raon-l’Étape,
Vandœuvre

CARREFOUR : Thionville
GROSSISTE :
Pomona Passion Froid
Pomona Terre Azur
ÉPICERIE FINE :
Saveurs de chez nous
Épicerie du Goût
Au panier garni
Chez Mauricette
Lapin d’épices
Pomme de Pin
TRAITEUR :
Marcotullio
RHF :
API Restauration, Sodexo

COSMÉTIQUE
Bergasens (54)
L’Atelier à Bulles (54)
MATÉRIAUX D’ARTS
Ateliers Walser (54)
Atelier Arts et Matières (54)
Pod’in (54)
Christine Borde (54)

LA LORRAINE NOTRE SIGNATURE
2 rue du Doyen Marcel Roubault
Bâtiment Géologie BP 10162 - 54505 Vandœuvre-lès-Nancy Cedex
Tel. : 03 83 44 08 79
La Lorraine notre signature
www.la-lorraine-notre-signature.fr
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Agria Grand Est s’implique dans la valorisation non-alimentaire
des agro-ressources en accompagnant les entreprises et acteurs territoriaux
dans leurs projets en lien avec la bio économie.

Grand Est

OURCÉE

CHIMIE BIO-S

Projet de valorisation des huiles, sucres, protéines et molécules
d’intérêt issues des agro-ressources. Élaboration de nouveaux
produits aux fonctionnalités innovantes ou en substitution à
des produits pétro-sourcés.
DOMAINES D’APPLICATION :
des cosmétiques naturels, des enduits,
des colles, des lubrifiants, des phytosanitaires,
des agro-solvants, ...
EXEMPLES DE RÉALISATIONS :
Aide au développement de méthodes
d’extractions de molécules d’intérêts
Accompagnement à la valorisation
de co-produits d’entreprises agro-alimentaires
Recherches de matières premières
bio-sourcées locales

ASSE

ÉNERGIE BIOM

Accompagnement dans la mise en place
de solutions dans le domaine des énergies
renouvelables issues de la biomasse.
DOMAINE D’APPLICATION :
combustion, méthanisation, biocarburant, …
EXEMPLES DE RÉALISATIONS :
ENERBIOM : production de biomasse énergie
en zones à fortes contraintes environnementales
BIOGAS3 : soutien à la production de biogaz à
petite échelle à partir de déchets agro-alimentaires
PERSEPHONE : intégration de la filière Biogaz
dans la bio-économie
Études quantitatives et qualitatives de gisement des déchets ligneux, fermentescibles et méthanogènes
Études réglementaires pour des porteurs de projet de méthanisation

IAUX
AGRO-MATÉR

Appui à la conception et à l’élaboration de nouveaux
matériaux à partir de matières végétales et animales,
qu’il s’agisse de matériaux fibreux, composites ou d’agro-polymères.
DOMAINES D’APPLICATIONS :
Construction, isolation, emballage,
transport, papeterie, …
EXEMPLES DE RÉALISATION :
VEGISOLE-le végétal pour
la construction : étude du potentiel
des filières agro-matériaux pour
la construction
DEFI-Laine : accompagnement au développement de nouveaux produits pour la filière laine
Approches marchés pour des concepts faisant appel aux matériaux bio-sourcés

ERSES

AXES TRANSV

Mise en place et développement de nouvelles cultures agricoles
Valorisation des bio-déchets
Analyse des impacts environnementaux d’un produit ou procédé
…
EXEMPLES DE RÉALISATIONS :
Travaux sur le développement de la filière « ortie »
Projets sur la culture et la valorisation des micro-algues
pour des collectivités et entreprises locales
Mise en place d’une action collective sur le rapprochement
entre producteurs et transformateurs de biomasse

Grand Est

AGRIA GRAND EST - 2 rue du Doyen Marcel Roubault - Bâtiment Géologie BP 10162 - 54505 Vandœuvre-lès-Nancy Cedex
Tel : 03 83 44 08 79 - Fax : 03 83 44 32 57 - Mail : iaa@iaa-lorraine.fr
www.vanapa-lorraine.fr
Agria Grand Est

