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Les Rencontres Sphèr’Alim : le 

RDV de la rentrée à ne pas 

manquer ! 

Sphèr'Alim et ses membres,  

 

vous invitent à sa 1ère manifestation consacrée à la filière 

viande où nous vous proposons d'échanger sur la        

consommation de produits carnés, avec la participation 

du Centre de Recherche pour l'Etude et l'Observation des 

Conditions de Vie (CREDOC).  

 Contact : Sophie BAUE  

Mails :   sophie.baue@iaa-lorraine.fr  

contact@spheralim.fr 

/ Une journée de conférences pour les  

entreprises agro-alimentaires 

/ La visite d'un atelier pilote pour voir nos 

ressources technologiques 

/ La rencontre avec les établissements de 

formation de la région.  

Programme et inscription 

mailto:audrey.vallance@iaa-lorraine.fr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebx8U_U6E8XefiGJDtowU_eB-Nv4BSF5C34_a64Pqg6oOMHg/viewform


Formation : reconnaissance de la démarche qualité d’Agria Grand Est 
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Si vous souhaitez valoriser vos innovations ou si vous avez envie de partager vos 

dernières actualités au travers de notre lettre, contactez-nous ! 

sophie.baue@iaa-lorraine.fr / Tél : 03.83.44.08.79 

Qu’est-ce que le Datadock ? 

Depuis le 1er juillet 2017, les financeurs (OPCA, FONGECIF…) ont 

l’obligation de s’assurer de la qualité des formations dispensées chez 

leurs adhérents. Ils s’appuieront désormais sur une base de données 

unique pour vérifier si l’organisme qu’a sélectionné son adhérent est 

finançable.  

Agria Grand Est vient de recevoir l’agrément CIR et CII jusqu’en 2019 

Agria Grand Est a effectué cette démarche et est fière de vous    

annoncer qu’elle est référencée sur le Datadock comme organisme 

de formation (OF) certifié par les financeurs de la formation      

professionnelle continue. 

Reconnaissance du professionnalisme d’Agria Grand Est 

Forte de son expérience depuis plus de 15 ans dans les métiers de l’agro-alimentaire et dans la formation, ce    

référencement est pour Agria Grand Est, une reconnaissance de notre professionnalisme sur les critères suivants : 

 / Le respect de la réglementation 

 / L’adéquation des compétences et des moyens techniques et  humains pour les actions de formation 

 / La satisfaction de ses clients 

DATADOCK est une plateforme    

numérique qui référence les 

organismes de formation qui 

respectent les exigences de  

qualité prévues par la loi. 

Il s’agit d’une mesure fiscale réservée aux PME. Ces dernières peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt de 20 % 

des dépenses nécessaires à la conception et/ou à la réalisation de prototypes ou d’installations pilotes d'un produit 

nouveau, au sens de la définition fiscale. L’assiette est plafonnée à 400 000 € par an et par entreprise.  

La déclaration s’effectue avec le même formulaire Cerfa N° 2069-A-SD et selon les mêmes modalités que le   

crédit d’impôt recherche (CIR). Sous certaines conditions, les PME peuvent bénéficier du remboursement       

anticipé de leur CII.  

CII : Crédit Impôt Innovation 

CIR : Crédit Impôt Recherche 

Il s’agit d’une mesure générique de soutien aux activités de recherche et développement (R&D) des entreprises, 

sans restriction de secteur ou de taille. Les entreprises qui engagent des dépenses de recherche fondamentale et 

de développement expérimental peuvent bénéficier du CIR en les déduisant de leur impôt. 

Les entreprises industrielles, commerciales, artisanales et agricoles, quel que soit leur statut juridique, qui 

sont soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC et étant imposées 

d'après leur bénéfice réel (normal ou simplifié) peuvent en bénéficier. 



Les entreprises exonérées de l'impôt sur les sociétés sont exclues du dispositif, sauf les jeunes entreprises       

innovantes (JEI), les entreprises créées pour la reprise d'une entreprise en difficulté, et les entreprises situées en 

zone aidée.... 

Le taux du crédit d'impôt recherche est de : 

 / 30 % pour les dépenses de recherche jusqu'à 100 millions d'euros (ou 50 % dans les départements  

d'outre-mer), 

 / 5 % au-delà. 

 

Le CIR est déterminé par année civile, quelle que soit la date de clôture de l'exercice. 

en prestation lors de vos projets d’innovation.  

Son agrément vous permettra de valoriser l’intervention 

d’Agria Grand Est dans votre dossier de CIR. 

dans la rédaction du rescrit. Le rescrit vous permet de 

présenter votre projet à l’administration fiscale et/ou de 

la recherche afin de sécuriser l’obtention du crédit d’im-

pôt. 

dans la rédaction du dossier justificatifs des travaux 
lors du dépôt du dossier. 

Les subventions publiques reçues pour les projets de recherche ouvrant droit au CIR doivent être déduites des 

bases de calcul du crédit.  

Les subventions remboursables sont ajoutées aux bases de calcul pour l'année de leur remboursement. 

Comment Agria Grand Est peut vous accompagner sur 
ces sujets ? L’agrément crédit d’impôt recherche 

(CIR) permet aux entreprises d’être réfé-

rencées sur le site du Ministère de la  

Recherche en tant qu’entreprises dont les 

prestations de services proposées, sont 

éligibles au CIR. 

Que vous apporte l’agrément 

d’Agria Grand Est ? 

Lorsqu’une telle entreprise est agréée au CII, ses clients peuvent prendre en compte dans l’assiette de leur 

propre crédit impôt innovation le montant des factures qu’elles ont payées pour des opérations éligibles re-

latives à la conception, au design et aux essais de leurs prototypes innovants.  

A contrario, si le prestataire n’est pas agréé au CII, son client ne pourra pas prendre en compte les factures 

de ce prestataire dans l’assiette de son CII, quand bien même le prestataire serait intervenu dans les phases de 

conception, de design ou de tests d’un prototype innovant. 
 

L’entreprise qui bénéficie de l’agrément crédit d’impôt recherche CIR, offre donc un avantage important à 

ses clients en leur permettant de récupérer, sous forme de crédit d’impôt (CIR), une partie des prestations 

qu’elle leur facture. Le référencement d’une entreprise sur le site du Ministère de la Recherche en tant          

qu’organisme agréé CIR (Crédit d’Impôt Recherche) est aussi un argument de crédibilité à l’égard des clients et 

des prospects. 

L’agrément crédit impôt innovation CII 

est destiné aux entreprises qui effectuent 

des prestations pour la conception, le 

design et les tests des prototypes de leurs 

clients. Sont en particulier concernés les 

bureaux d’étude et les entreprises de 

design industriel.  

L’agrément vise à s’assurer que l’entreprise, 

l’association, la fondation ou l’expert deman-

deur dispose d’un potentiel de R&D suffisant 

pour être prestataire pour le compte de tiers. Il 

est accordé après constitution d’un dossier. 

https://www.entreprises.gouv.fr/politique-et-enjeux/credit-impot-
innovation 
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F23533 

https://www.entreprises.gouv.fr/politique-et-enjeux/credit-impot-innovation
https://www.entreprises.gouv.fr/politique-et-enjeux/credit-impot-innovation
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F23533


Avec le soutien de :  

iaa-lorraine.fr Agria Grand Est 

Actualités des actions à venir 
pour les entreprises de l’agro-
alimentaire 

 

_  Rencontres Sphèr’Alim 
/ 10 octobre 2017, Bar-le-Duc 
Inscription 
 
 

_  Un management de qualité, ça s’apprend ? 
/ 10 octobre 2017, ENSGSI-Nancy 
inscription 
 
 

_  Journées vapeur (organisées par l’ADEME) 
/ 12 octobre 2017, Châlons-en-Champagne 
/ 13 octobre 2017, Strasbourg 
 
 

_  Club Qualité n° 30 : prévention des risques      
professionnels 
/ 26 octobre 2017, Nancy 
www.iaa-lorraine.fr 
 
 

_  Forum des métiers Sphèr’Alim 
/ 23 novembre 2017, Nancy 
www.iaa-lorraine.fr 
 
 

_  Agrotour n°7 : manager le changement 
/ 27 novembre 2017, Carambar et Co - Strasbourg 
www.iaa-lorraine.fr 

Prévenir les risques  

professionnels :  

quels outils pour une  

démarche efficace ? 
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Sphèr’Alim 

Forum de découverte des 

métiers de l’agro-alimentaire 

Renseignement : Sophie BAUE 

Mail : contact@spheralim.fr  

La RDV le jeudi 26 octobre 2017 à 

14h en salle Iris du Centre de docu-

mentation de l’ENSAIA 

 
Contact : Céline MARNIER  

Mail : celine.marnier@iaa-lorraine.fr  

Jeudi 23 novembre 2017 de 9h30 

à 16h, IUT Nancy Brabois 

Quelles sont les exigences ? Comment puis-je initier ou 

améliorer une démarche de prévention dans mon entre-

prise ? Qui sont les interlocuteurs capables de m’aider ? 

Sur quels outils puis-je m’appuyer ?  

Pour répondre à ces questions, Agria Grand Est vous 

propose de faire le point sur cette thématique grâce à 

l’intervention de M. Jacques PEREME, ingénieur-conseil 

à la CARSAT Nord-Est.  

https://docs.google.com/forms/d/1yVugkmBtlbmvPnvu1ethubqoyVMl2ROhCEPt3DN1MpY/edit
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8ugl4vkV565-_MAYr1WJxHem6WD2GYXr41AdGfwO5ZPWeUg/viewform
mailto:audrey.vallance@iaa-lorraine.fr
mailto:audrey.vallance@iaa-lorraine.fr

