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Bruno COLIN, Président de Agria Grand Est

« Ensemble, nous faisons mieux et plus vite. »

Ce mot d’ordre a pris forme en 2016, année du rapprochement officiel entre l’Association des Industries Agroalimentaires de 
Lorraine (AIAL) et le Centre Régional d’Innovation et de Transfert de Technologie Agria Lorraine. Cette fusion a pour seul 
objectif de créer une plus forte synergie de travail pour les salariés et une meilleure lisibilité pour les entreprises 
accompagnées. Même s’il n’est pas toujours évident de réunir des équipes marketing / vente avec des scientifiques / 
chercheurs, Agria Grand Est, c’est aujourd’hui une structure pluridisciplinaire, dynamique et porteuse d’avenir. 
Agria Grand Est s’appuie sur deux réseaux nationaux – l’ANIA et l’ACTIA – pour confirmer sa légitimité d’accompagnement 
et de conseil auprès des entreprises agroalimentaires. 

« L’innovation au cœur d’Agria Grand Est »

L’innovation doit être le moteur des entreprises pour les faire avancer et gagner en productivité à tous les niveaux de 
la chaine. L’innovation passe par la formation des salariés et les chiffres montrent que des salariés formés font preuve 
d’adaptabilité et d’initiative ce qui pousse les entreprises à investir. 
Agria Grand Est accompagne les entreprises que ce soit dans leur projet de développement (accréditations Crédit 
d’Impôt Recherche et Crédit d’Impôt Innovation) mais également dans la formation des salariés (organisme de 
formation agréé et reconnu). Et une des forces d’Agria Grand Est réside dans les liens étroits tissés depuis plus de 10 
ans avec l’université de Lorraine, plus particulièrement l’Ecole Nationale Supérieure d’Agronomie et des Industries 
Alimentaires (ENSAIA). Le mode opératoire entre les deux structures a fait ses preuves et apporte une forte plus-value 
riche d’apprentissages dans la mise en réseau entre les secteurs professionnel et universitaire. Entre 5 à 10 projets sont 
accompagnés conjointement chaque année. 
Forte de ces qualités précédemment citées, Agria Grand Est s’inscrit dans le projet régional ambitieux du SRDEII et 
affiche la volonté de pousser les entreprises à intégrer le programme Usine du Futur. 

« Un rapprochement avec l’Alsace et la Champagne Ardenne »

Agria Grand Est est capable de répondre aux questions majeures des entreprises agroalimentaires : économie, 
business, formation, innovation, export, développement commercial… Agria Grand Est est un guichet unique 
appartenant à ses adhérents. 
Le Conseil d’Administration, et les adhérents d’Agria Grand Est, ont confirmé la volonté de travailler sur le projet de 
rapprochement avec les structures homologues des ex régions d’Alsace et de Champagne Ardenne. Bruno Colin 
souligne qu’il faut « capitaliser sur les savoir-faire et compter sur une association encore plus forte et plus représentative 
du secteur agroalimentaire régionale qui représenter le deuxième plus gros employeur industriel régional. » 
Ce rapprochement doit se manifester par un mode de gouvernance et opératoire clair et défini sans oublier les 
spécificités de chacun des anciens territoires. 

« Réunissons nos compétences pour voir grandir vos projets »

Mot du président /



                         Le sommaire /

AGRIA GRAND EST.....................................................................       
Représenter et valoriser l’industrie agro-alimentaire lorraine.....            
Participation à des réseaux                           

Interface avec les acteurs institutionnels et économiques

Informer, sensibiliser, animer.......................................................
Site internet
Lettres d’information
Réunions techniques et clubs
Bulletins d’information
Rencontres d’entreprises

Promouvoir.................................................................................

Entreprises et produits
Sphèr’Alim
Innovation

Accompagner..............................................................................
Formations
Veilles, études et diagnostics
Agro-ressources

/ p3

/ p5-6

/ p7 - 9

/ p10 -16

/ p17-23



/ Conseil d’administration

Agria Grand Est :
M. Jean-François ANTOINE / Salaisons Bentz, Trésorier
M. Patrick BARTEMENT
M. Antoine CROS-MAYREVIEILLE / Les Fromageries de 
Blâmont
Mme Delphine BOULANGER / Maison Boulanger
M. Jean-Luc CLAIRE
M. Bruno COLIN / Véga Fruits, Président
M. Jean-François DROUIN / Les Brasseurs de Lorraine, 
Vice-président en charge de la promotion produit et export
M. Didier DUBOS / St-Hubert
M. Christophe DUPIC / Maison de la Mirabelle

M. Michel FICK / ENSAIA, Vice-président en charge de 
l’innovation
M .Jean-Luc GUILLEVIC / Etablissements Jean Lalonde
Mme Florence HENRY / BASF BCS France
Mme Gérard HUSSON / Epilor
M. Philippe MARCHAND / Les Frères Marchand
M. Pascal MAURY / Alsa
M. Jérôme MATHIEU / Chambre Régionale d’Agriculture
M. Gérard RENOUARD / Chambre Régionale d’Agriculture
Mme Stéphanie PIERRAT / Pierrat Sas
M. Hervé PRUD’HOMME / Charpalor
M. Alexandre RAGUET / Sanders Nord-Est
M. Mathias SEXE / EMC2
M. Philippe TREVISAN / Berni
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Plus de 200 visites d’entreprises

Plus de 200 conseils gratuits

Plus de 130 mises en relations

Plus de 600 personnes réunies aux manifestations

Plus de 40 newsletters d’informations envoyées

Une présence sur les réseaux sociaux

Chiffres clés 2016 /

Agria Grand Est La Lorraine notre signature

/ L’équipe en 2016 De gauche à droite : 

Laurine, chargée de mission La Lorraine notre signature
Marie, chargée de mission agro-ressources
Séverine, chargée de projet agro-alimentaire qualité 
& réglementation
Sophie, chargée de projet agro-alimentaire nutrition 
& emballage
Alexia, assistante administrative
Audrey, directrice
Yann, designer
Olivier, coordinateur et chargé de projet agro-             
alimentaire performance industrielle



AGRIA GRAND EST

Organisme de Formation

Agria Grand Est a pour vocation 
de dispenser des formations 
en réponse aux demandes des 
entreprises agroalimentaires. 

Aussi, Agria Grand Est dispose 
d’un numéro d’activité spéci-
fique délivrée par la Direccte 
et ce, afin de pouvoir établir 
des conventions de formation.

/ Cellule de Diffusion technologique
20 Cellules de Diffusion Technologique (CDT) assurent en France une mission 
d’intérêt général en assistant directement les entreprises, et plus particulièrement 
les PME, dans la définition de leurs besoins, en participant au développement 
de leurs activités par le biais de l’innovation et de la technologie, et en 
s’appuyant sur des réseaux de compétences. 

Quatre types d’interfaces sont proposées au sein des CDT :

Interface technique, en mettant en relation l’entreprise avec les centres 
de compétences (centres techniques, laboratoires de recherche),

Interface fonctionnelle, en introduisant dans l’entreprise des méthodes 
et des compétences qui accompagnent le développement technologique  
(marketing, stratégie, gestion de projet, veille…),

Interface sectorielle, en ouvrant l’entreprise à des secteurs industriels 
complémentaires, 

Interface publique, en assurant le lien entre l’entreprise et les pouvoirs 
publics.

En outre, les labels CRT / CDT, Centres de Ressources / Diffusion Technologique(s), 
décernés par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, 
sont le gage de leur capacité à s’adresser aux PME / PMI et à leur apporter 
des réponses de qualité en matière de prestation technologique sur mesure.

/ CRITT
Les CRITT sont des Centres Régionaux d’Innovation et de Transfert de Technologie. Acteurs de terrain, adossés à des 
laboratoires de recherche, ils regroupent aussi bien des moyens matériels qu’humains. Ils apportent une expertise 
scientifique aux petites structures industrielles (PME...) qui n’auraient pas les moyens d’avoir un centre de R&D et 
permettent également le transfert de technologie entre les laboratoires publics et le monde professionnel (création de 
start-up, exploitation de brevets...). Il existe environ 200 CRITT en France.

/ ARIA
Les ARIA sont les Associations Régionales de l’Industrie Agroalimentaire. Elles assurent un rôle de représentation 
de la filière auprès des institutions, ainsi qu’un rôle de promotion des entreprises, des produits, des métiers.
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Représenter
Valoriser



/ Echange d’informations, partage de bonnes pratiques, mises en relation, collaborations, 
visibilité pour la filière et pour la région. 

Agria Grand Est participe activement à de nombreux réseaux :

Nationaux Régionaux
ANIA (Association Nationales des 
Industries Alimentaires)
www.ania.net

ACTIA (Association de Coordination 
Techniques pour les Industries Agroalimentaires)
http://www.actia-asso.eu/accueil/index.html

AFCRT (L’Association Française des 
Centres de Ressources Technologiques)
www.afcrt.com
 
IFRIA (Institut pour la Formation Régionale 
des industries Agroalimentaires)
www.ifria.fr

Business France
www.businessfrance.fr

Spher’Alim, le guichet unique de l’emploi, 
la formation et l’innovation en région
www.spheralim.fr/index.html

REEL (Réseau Environnement Entreprendre
 en Lorraine)
www.lorraine-reel.net

RDI (réseau du Développement et de 
l’Innovation en Lorraine)
www.rdilorraine.org

CCI et CCI International
www.grandest.cci.fr

CGPME / Medef

C2ime (Commissariat d’Investissement à 
l’Innovation et à la Mobilisation Économique)
www.c2ime.eu

Agria Grand Est travaille étroitement en partenariat avec des 
partenaires régionaux, nationaux mais aussi internationaux 
comme par exemple : la Chambre Régionale d’agriculture, 
Université de Lorraine, Interbev, Lorraine Qualité Viande, 
ADEME, BPI France, FEEF ; Club des Régions de Sopexa, Clusters 
Menara et Agrinnov au Maroc… (liste non exhaustive). 

Participation à des réseaux
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/ Agria Grand Est est soutenue par : 
Le Conseil Régional du Grand Est

La Direction Régional de l’Agriculture Agroalimentaire et Forêt du Grand Est (DRAAF)

La Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE)

La Délégation Régionale à la Recherche et à la Technologie (DRRT)

L’Union Européenne

/Réseau pour la sécurité et la qualité des denrées animales (RESEDA)
Le réseau Réséda est une plate-forme d’échanges abordant de manière transversale et globale les sujets relatifs à la 
chaîne de production des denrées animales. Il se base sur un partage de savoirs et d’expériences entre professionnels 
et sur une approche prospective des problématiques de sécurité sanitaire des denrées animales. 

Ce réseau des filières animales œuvre à une meilleure compréhension des enjeux de sécurité et de qualité de 
l’alimentation. Il permet à ses membres d’anticiper les nouveaux défis des filières animales et d’en avoir une vision 
commune. 

/Réseaux Mixtes Tehnologiques Nutriprevius et Ecoval
Agria Grand Est a intégré en 2008 le RMT Nutriprevius, qui travaille sur l’amélioration de la qualité nutritionnelle 
des denrées alimentaires, puis en 2014 le RMT Ecoval, qui travaille sur les problématiques d’éco-conception, 
d’optimisation environnementale et de valorisation des co-produits industriels. 

Lors des rencontres dans le cadre de ces réseaux, les participants échangent sur les bonnes pratiques, travaillent 
sur le développement de projets communs et la réponse à des appels à projets. Les entreprises du Grand Est 
peuvent ainsi bénéficier des résultats d’études menées en avant-première. 
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Interface avec les acteurs institutionnels et économiques



Informer
Sensibiliser
Animer



Le site internet d’Agria Grand Est présente l’associa-
tion, propose un agenda des actions ou manifestations en 
cours et à venir, donne accès aux lettres d’information 
agro-alimentaire ou agro-ressources (VANAPA) et enfin de 
publier des articles sur différentes thématiques en rapport 
avec l’actualité.

/Les lettres ont pour but de dynamiser le réseau, de déve-
lopper le lien entre les structures et égale-ment d’informer 
les entreprises sur les principales actualités de leur secteur. 

/ 10 lettres agro-alimentaires                          
ont été expédiées à plus de  
900 destinataires 

/ 6 lettres VANAPA expédiées  
à plus de 500 destinataires

La lettre agro-alimentaire diffuse les informations de 
l’actualité agro-alimentaire avec un important focus 
régional.

    Site internet / www.iaa-lorraine.fr

Lettres d’information

Deux lettres, deux fonctions différentes  : 

La lettre agro-ressources  informe sur des thématiques 
précises et complétées par des informations d’actualités 
nationales ou internationales, issues d’une veille active 
sur les thématiques agro-ressources.
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Rédigés par les chargés de projet d’Agria 
Grand Est, ils sont une mine d’information 
pour la filière agro-alimentaire et sont issus 
d’une veille active de revues et sites spécialisés 
et triées, allant de l’aspect technique, en 
passant par le règlementaire ou encore 
l’innovation.
Ils ont pour objectif de tenir informer les 
entreprises du secteur.

     Réunions techniques et clubs

 14 manifestations ont été réalisées sur des thématiques variées parmis lesquelles : 
« Coproduits et résidus organiques : des résidus d’avenir » 
« L’Agrotour de notre région : Développer son entreprise et impliquer ses salariés dans les 
nouveaux projets. »
« Flexibilité effacement comment optimiser ses consommations électriques. »
« Comment s’assurer de la qualité de l’air en IAA ? »

En tout, 5 journées techniques, 4 réunions Agrotour, 3 clubs qualité et 2 clubs énergie et 
une rencontre régionale des IAA ont été organisés.

Ces manifestations ont permis de réunir plus de 340 personnes et plus de 60 entreprises 
différentes réunies !

Le bulletin est composé de 4 grandes thématiques : 
/ la veille technologique, 
/ la minute règlementaire, 
/ la veille marché,
/ les actualités agro-alimentaires.

Plus de 300 articles ont été diffusés dans 12 
bulletins différents. 

Les réunions techniques et les clubs, sont des manifestations qui 
visent un public ciblé. Spécifiques aux filières agro-alimentaires et de 
valorisation des agro-ressources, ces événements jouent plusieurs 
rôles fondamentaux :

Informer, via l’intervention de spécialistes, les professionnels 
des évolutions techniques, technologiques, règlementaires, 
économiques ... que leur secteur rencontre. 

Développer les réseaux entre entreprises, entre les interve-
nants et les entreprises, entre les chargés de projet d’Agria 
Grand Est et les entreprises.

         Bulletins d’information
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/Etre toujours plus proche du besoin et des attentes 
des entreprises.

L’équipe d’Agria Grand Est visite des entreprises sur 
leur site industriel. Ces rencontres permettent un 
échange privilégié. Lors de ses rencontres, les chargés 
de projets :

Identifient des besoins,

Conseillent et mettent en relation,

Participent à l’ingénierie de projet.

    

Plus de 200 rendez-vous d’entreprises 
ont été menés avec :

/   plus de 150 appuis personnalisés 
/ plus de 50 mises en relation 
concrètes.

         Rencontres d’entreprises
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Promouvoir



/   « La Lorraine notre signature »

Initiée en 2006 en partenariat avec le Conseil Régional de Lorraine, Agria Grand Est 
anime et gère la démarche collective La Lorraine notre signature et fédère aujourd’hui 
87 fabricants et 60 distributeurs adhérents autour :

 / d’un identifiant unique : le logo aux trois alérions régionaux

 / d’une baseline commune et partagée : « Valoriser les saveurs et savoir-faire 
lorrain tout en participant au développement de l’économie et à la préservation 
des emplois de notre région »

 / d’un objectif partagé : développer collectivement et durablement le commerce 
de produits et savoir-faire lorrains. 

Entreprises et produits

Une démarche collective

La Lorraine notre signature compte sur des 
adhérents impliqués. 

Les différentes commissions thématiques, comités 
de pilotage, commissions d’agrément, installent la 
démarche dans une logique collective avec comme 
objectif que les actions mises en place soient béné-
fiques pour l’ensemble des adhérents fabricants ou 
distributeurs. 

Cette transparence est le garant fédérateur d’une 
démarche valorisante des savoir faire régionaux. 
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Les chiffres 2016

/ Plus de 15 insertions dans la presse (Est Républicain, Vosges Matin, Républicain Lorrain) 
/ 4 salons enseignes valorisant les produits agréés auprès de la grande distribution 
/ 20 000 impressions de magazines gratuits distribués au grand public
/ Plus de 22 000 fans Facebook
/ Plus de 1 650 produits agréés
/ Ouverture de la filière Restauration Hors Foyer avec la venue de 2 adhérents
/ Ouverture de 3 nouvelles filières
/ Plus de 150 visites d’entreprises
/ Plus de 30 jeux concours sur Facebook
/ 5 salons « grand public »
/ Plus de 200 personnes présentes aux Rencontres LLNS (10 ans) en octobre 2016
/ 1er encart dans le Petit Futé pour valoriser la démarche et les adhérents

Ces chiffres prouvent que les différentes intégrations, que ce soit la filière horticole via le 
Patrimoine Horticole Lorraine ou la distribution, ont été des décisions favorisant le développe-
ment et renforçant le dynamisme de la démarche.

Renforcement de la communication
 
/ Les 10 ans de la démarche
En 2016, la démarche LLNS a soufflé ses 10 bougies.
Les adhérents producteurs et distributeurs étaient réunis 
pour fêter ensemble cet événement. Un moment convi-
vial partagé ensemble.

/ Ouverture de nouvelles filières
Après l’arrivée des horticulteurs en 2014, la « Lorraine notre 
signature » a ouvert ses portes à 3 nouvelles spécialités :
 / Cosmétiques
 / Textile
 / Matériaux d’Arts

Avec comme volonté de valoriser le savoir faire lorrain.

12



/   Dynamisme commercial

Suite à la fusion des 3 anciennes régions administratives, une opportunité s’offre à la démarche 
« La Lorraine notre signature » de valoriser les différents produits et entreprises vers d’autres marchés.

La volonté étant de mettre en avant le savoir-faire des entreprises alsaciennes, champenoises, ardennaises 
et lorraines par le biais d’actions commerciales communes.

Le Grand Est offre alors une large gamme de produits régionaux permettant le mise en place d’actions 
commerciales pertinents et enrichissantes.
La mutualisation des savoirs de chaque Aria rend possible l’organisation d’actions au-delà de la région 
Grand Est voire des frontières.
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/   Signes officiels de qualité

Indication Géographique Protégée (IGP) 
Bergamote de Nancy
Agria Grand Est accompagne tout au long de l’année 
l’association de l’Organisme Défense et Gestion (ODG) de 
la Bergamote de Nancy IGP : traitement des utilisations 
abusives, suivi des audits, appui à l’évolution du cahier 
des charges, suivi des relations avec les organismes 
partenaires tel que l’INAO et soutien à la réalisation 
d’actions de communication. 
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Projet Fuseau Lorrain IGP
L’ODG du Fuseau Lorrain s’est constitué en 2013 dans le 
but d’obtenir la labellisation en IGP du fuseau lorrain. 
Agria Grand Est accompagne l’association dans cette 
démarche de reconnaissance : appui à la rédaction 
du cahier des charges et suivi des relations avec les 
organismes partenaires tels que l’INAO. 

Les producteurs de Bergamotes de Nancy IGP 
ont entamé la révision du cahier des charges, 
pour une présentation en 2017 en comité    
national de l’INAO en vue d’un vote en 
procédure nationale d’opposition (PNO). 

L’ODG a été confronté à la problématique 
des produits comparables ; un important 
travail de recherche et d’échanges avec 
d’autres organismes a été mené par Agria 
Grand Est pour approfondir la rédaction du 
cahier des charges et lever cette incerti-
tude. Sa finalisation et sa présentation à 
l’INAO sont prévues pour fin 2017. 

44 Habeaurupt
88230 PLAINFAING

40, rue Saint-Georges
54000 NANCY

21, rue Gambetta
54000 NANCY

59, rue Saint-Dizier
54000 NANCY

Les Bergamotes de Nancy IGP sont exclusivement fabriquées par :

Action de promotion des produits lorrains sous SIQO
La région Lorraine compte 14 appellations sous Signe d’Identification de la Qualité et de l’Origine : Mirabelle de 
Lorraine, Bergamote de Nancy, Munster, Côtes de Meuse, Vin de Moselle, Côtes de Toul, Miel de sapin des Vosges, Brie 
de Meaux, Emmental Français Grand Est et Eau de Vie de Mirabelle. Ces produits peinent néanmoins à être connus et 
reconnus par le grand public et par les professionnels de la restauration.

Agria Grand Est a réalisé 4 interventions auprès des lycées hôteliers lorrains, en association avec 
l’INAO, afin de présenter les différents SIQO existants, leur mode de reconnaissance et les acteurs 
de cette démarche, avant de se focaliser sur les produits lorrains, notamment la Mirabelle de 
Lorraine et les Bergamotes de Nancy. Une présentation des produits sous SIQO alsaciens et 
champenois a également été réalisée à cette occasion.
Ces interventions ont réuni au total 44 professeurs de 11 établissements hôteliers lorrains 
différents.



Attractivité des métiers : les industries agro-alimentaires régionales offrent une grande diversité de métiers, des postes 
variés et requérant tous les niveaux de qualification. L’attractivité du secteur agro-alimentaire sur le territoire réside 
aussi par le maillage d’établissements d’enseignement et de formation continue qui dispensent une grande diversité 
de formations à proximité des IAA.
 
Communication : un site internet www.spheralim.fr 
ergonomique et une présence sur LinkedIn.

Sphèr’Alim
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En 2016, les centres de formations agro-alimentaires (EPL54, EPL55, UL/ENSAIA) se sont associés à Agria Grand 
Est (anciennement ARIA Lorraine et CRITT Agria Lorraine) pour constituer un réseau agro-alimentaire unique 
en France : Sphèr’Alim.

Avec l’appui de l’Association Régionale des Industries Agro-Alimentaire 
Agria Grand Est, Sphèr’Alim a été créée pour répondre à 3 objectifs :

/ Optimisation des moyens et des compétences dont disposent les 
établissements publics d’enseignement et les établissements d’en-
seignement supérieur et de recherche, par leur mutualisation au ser-
vice des IAA.

/ Création d’une complémentarité des espaces servant à l’enseigne-
ment, à la formation continue et aux prestations technologiques.

/ Développement d’un travail en réseau des structures œuvrant au 
service du transfert technologique.

Les partenaires collaborent pour le développement des 3 champs d’actions suivants :
L’offre de service :

Recherche et développement, innovation : financement, expérimentation, production à façon, 
équipements mobilisables.
Formation continue : certifiante, diplômante, qualifiante.
Formation initiale scolaire et/ou alternance : du brevet professionnel au diplôme d’ingénieur.
Emplois et stages.

Contact :
Sophie BAUE, coordinatrice Spher’Alim
contact@spheralim.fr
06.34.11.12.68



Concours INOVANA

Au travers de ses actions d’information, de sensibilisation et d‘animation, 
Agria Grand Est promeut l’innovation sous tous ses aspects. La promotion 
de l’innovation est mise en exergue lors de l’organisation des concours 
régionaux de l‘innovation : 

/  les années paires INOVAL, concours régional de l’innovation  
agro-alimentaire du Grand Est, 

/ et  les années impaires  INOVANA, concours régional de 
l’innovation des valorisations non alimentaire du Grand Est.  

Véritables vitrines du dynamisme régional de la filière, ces concours ont 
plusieurs objectifs : 

valoriser l’innovation,en mettant en lumière les entreprises du territoire 
qui innovent et tendent à développer leur activité. 

Avec le soutien du Club i3A et de l’ARIA Alsace, les ARIA de Champagne Ardenne et d’Alsace, la 5ème 
édition du concours s’est ouvert aux nouvelles frontières offertes à la réforme territoriale. 
Ce nouveau périmètre a donné la possibilité à toutes les entreprises du Grand Est de prétendre à un 
concours qui leur est spécifiquement dédié.

/ Le 1er prix du jury a été attribué à l’entreprise Parmentine 
(51) pour les Parmentine’s Cup.
/ Le 2e prix du jury a été attribué à l’entreprise CFRE (57) pour 
les Saveurs Salées.
/ Le 3e prix du jury a été attribué à l’entreprise Ferme truffière 
de Navi (55) pour la poudre de truffe.
/ Le prix consommateur a été attribué à la Chocolaterie Jacques 
Bockel (67) pour le Nut’Alsace au Maltitol.
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Innovation

accompagner ces projets en favorisant la rencontre de ces entreprises 
avec les pouvoirs publics, les instances qui peuvent les soutenir comme 
BPI France ou les accompagner comme l’INPI ou encore avec le monde 
universitaire pour les aider dans leur démarche de développement. 

apporter une visibilité à ces innovations sur le plan régional via la remise 
des prix et les retombées médiatiques conséquentes mais également sur 
le plan national voire international en favorisant la participation des 
lauréats aux salons de référence que sont le SIAL pour l’agro-alimentaire 
et le SINAL pour le non alimentaire. 

Cette visibilité est une opportunité pour les lauréats de développer leur business en s’appuyant sur l’autre 
récompense de base du concours qui est le film promotionnel qui met en avant l’entreprise et l’innovation lauréate.



Accompagner



Cette année encore les  
accompagnements d’Agria Grand 
Est ont été nombreux, diversifiés 
et fructueux.

/ Plus de 150 appuis personnalisés ont 
été prodigués.    

/ Plus de 50 mises en relations ont 
été réalisées engendrant des parte-
nariats, qu’ i ls  soient d’ordre com-
merciaux ou non

/  14 projets ont été accompagnés par 
Agria Grand Est et ont permis de mo-
biliser pour 86% d’entre eux un finan-
cement avec la mobilisation de 5 types 
d’aides financières différents adaptés à 
chaque situation.
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Accompagnements individuels 

/Agria Grand Est accompagne les entreprises de l’idée à la 
réalisation du projet en passant par son financement.

Accompagnement de démarche collective comme la 
plateforme d’audit interne croisé 
Accompagnement organisationnel au développement 
de démarches comme l’IGP Bergamote de Nancy

Réalisation d’audits et de diagnostics tels que SOBR’IAA 
diagnostic global qui permet à l’entreprise de mettre en 
évidence un plan d’action pour se développer en maintenant 
l’équilibre entre la qualité, la performance opérationnelle et 
l’environnement .

Formations  sur de nombreux thèmes (qualité , nutrition…)

Accompagnement au développement d’un nouveau produit 

Accompagnement à la valorisation de co produits 
agro-alimentaires

Participation à une thèse CIFRE sur le développement de 
nouvelles techniques de séparations

Accompagner



Accompagnement
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Accompagnements collectifs

/Les accompagnements collectifs permettent 
de proposer une solution mutualisée lorsque 
des entreprises ont des opportunités ou 
des problématiques communes et sont à la      
recherche de compétences externes.

Les projets collectifs phares de 2016 : 

Animation du NEGOLOR GIE pour les achats des entreprises agroalimentaires avec l’organisation d’un appel d’offre 
énergie permettant d’économiser plus de 80k€ par an pour les entreprises participantes.

Valorisation des signes de qualité régionaux auprès des lycées hôteliers.

Participation aux travaux de création et de déploiement de Sphér’alim : réseau de professionnels agroalimentaires 
(Agria Grand Est) et du monde académique (Université de Lorraine, EPL 54 et 55) afin de devenir le guichet unique 
sur les thématiques de la formation initiale et continue, de l’expérimentation et du développement.

Etude du potentiel export des IAA lorraines.

Etude des attentes de la filière lait en termes de collaboration.

Animation d’une plateforme d’audits internes croisés. La plateforme réunit 15 entreprises.

Déploiement du diagnostic SOBR’IAA.

Accompagnement à la reconnaissance d’une IGP fuseau lorrain.

Réalisation de quatre étapes de l‘Agrotour sur l’amélioration des conditions de travail et de la performance en IAA.

2016, fut aussi une année d’ingénierie de projets 
collectifs qui verront le jour en 2017 : 

/ Montage et signature du projet européen  
Interreg Perséphone qui étudie le couplage de la 
méthanisation et des microalgues.

/ Montage et signature du projet européen  
Interreg Défilaine qui travaille sur la structuration 
de la filière laine et ses différentes voies de valo-
risation.

/ Montage du projet européen Interreg  
MicroTerroir, projet d’étude de la flore présente 
dans le lait local afin de trouver des voies de valo-
risations de ces microorganismes comme la sécu-
rité alimentaire, la production d’arômes…



/Dans le but d’accompagner les entreprises dans le déve-
loppement de leurs compétences, Agria Grand Est propose 
des formations. 

Les formations sont toujours adaptées au besoin de l’entreprise. 
Que les formations soient issues du catalogue de formations ou 
conçues selon une demande spécifique, elles sont toujours en 
adéquation avec les attentes des entreprises
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Formations

Cette année, l’équipe a organisé
 4 formations :

/ 4 stagiaires ont été formés 

/ 92 heures de formation

Le catalogue a été étoffé avec des 
fiches claires et précises. Il est riche 
de 11 formations.



Veilles, études et diagnostics

Ainsi, dans un processus continu d’amélioration de la 
compétitivité des entreprises lorraines, le Agria Grand Est 
réalise des prestations d’intelligence économique ou de 
veille stratégique ainsi que des études scientifiques 
& techniques ou encore règlementaires, en s’appuyant 
sur des outils et des réseaux performants :

Accès à des bases de données règlementaires.

Accès à plus de 30 bases de données scientifiques & 
techniques.

Logiciel de formulation et de calcul nutritionnel 
Recipe.
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/ 7 entreprises  profitent depuis 
plusieurs années déjà  de notre offre de 
veille règlementaire.  

/ 4 études ont été menées pour des 
industriels de l’agro-alimentaire ou des 
valorisations agro-ressources. 

Agria Grand Est est avant tout une équipe d’ingénieurs et de masters capable de mener des études et  
des diagnostics en amont de projet pour valider des hypothèses, définir des opportunités, valider la faisabilité 
d’un projet ou encore fournir les éléments de base qui permettront d’en optimiser la réalisation. 

Ces études débouchent, pour la plupart d’entre elles sur des projets de plus grande envergure, en passant de la 
certification qualité au développement de projets industriels.

Ex : développement de nouveaux produits, développement de partenariat industriel, transfert de technologie, étude 
pour la mise en place d’un nouveau référentiel, etc.
 
Pour compléter cette activité réalisée sur demande, une veille règlementaire et des alertes sanitaires, des études 
de marché ciblées, sont des prestations que nous proposons aux entreprises de la filière agro-alimentaire 
lorraine. 

/ SOBR’IAA 
Dans le cadre d’une action déployée par les centres ACTIA, Agria 
Grand Est a été fer de lance sur le déploiement du diagnostic 
SOBR’IAA. 
Ce diagnostic global, cofinancé par l’ADEME et la DRAAF, est un 
diagnostic qui aborde les aspects qualité, performance industrielle 
et environnement tout en prenant en considération la stratégie de 
l’entreprise, sa taille, et la gestion de ses ressources humaines.
Ce diagnostic comprend une visite de l’entreprise dans son 
fonctionnement et des interviews des collaborateurs pour permettre 
un état des lieux et proposer un plan d’action ciblé. Ces interviews 
sont l’opportunité pour l’entreprise d’échanger avec des experts sur 
les évolutions réglementaires, les pratiques dans les autres secteurs, 
les solutions aux difficultés rencontrées. 

4 entreprises ont suivi 
ce diagnostic gratuit leur 
permettant de générer 
des accompagnements 
experts source d’éco-
nomie et de gains de 
productivité. 
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En Mars 2016, une journée technique, sur le thème de la valorisation 
des co-produits et déchets organiques agro-industriels a eu lieu à Toul, 
sur le site de SUEZ-Pôle Organique. 
Agria Grand Est a présenté les résultats d’une action collective 
menée en 2015 et portant sur la mise en relation entre producteurs 
de co-produits et utilisateurs potentiels. L’entreprise Biolie est venue 
témoigner des retombées de ce programme pour son activité.

SUEZ-Pôle Organique a ensuite présenté ses missions et a conclu la 
réunion avec une visite de sa plateforme de compostage et de son 
unité de bio-déconditionnement.

/ BIOGAS3 en collaboration avec 
Bioenergy Farm 2

Agria Grand Est a accompagné le projet BIOGAS3 
ayant pour objectif la production de biogaz à 
petite échelle pour atteindre l’autosuffisance 
énergétique et déterminer comment générer de 
l’emploi et soutenir l’énergie verte en Europe.

Le projet BIOGAS3 a permis de promouvoir la production durable et à petite échelle d’énergie, à partir de biogaz 
obtenu par fermentation de déchets organiques agroalimentaires. De son côté, le projet Bioenergy Farm 2 s’est 
focalisé sur la production de biogaz à partir de déchets fermiers. 

De ce projet a émergé, entre autres, le développement de smallBIOGAS, un outil en ligne pour accompagner  
les producteurs de biodéchets dans la faisabilité d’un projet d’installation d’une unité biogaz.

Agro-ressources

/ Le projet Perséphone, pour l’intégration 
de la méthanisation dans la nouvelle 
bioéconomie, a été approuvé par le 
Comité de Sélection du programme 
INTERREG VA Grande Région le 13 Juillet 
2016, dans le cadre de son premier appel 
à projets.
Agria Grand Est  fait  part ie des 6 
partenaires scientifiques et intervient 
sur les aspects scientifiques et techniques 
du couplage méthanisation/culture de 
microalgues.

/ Le projet DEFI-Laine, pour la création 
d’une filière pérenne et à forte valeur 
ajoutée de valorisation des laines pro-
duites sur le territoire, a été initié, dans le 
cadre du programme INTERREG VA Grande 
Région. Agria Grand Est fait partie des 12 
partenaires de ce projet.
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