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Grand Prix du Jury  : COMPAGNIE DES AGRAPHES A 

VIGNE (CAVI) pour leur Amidograf, une agrafe 100% biosourcée 

Prix Eco-Conception : ADRENE pour son concept DYNAPAD 

associé au PARTICUL’A 

Prix Technologique : PERARD pour son appareil de récupération 

de la menue-paille : le VMP 

Prix du Dynamisme Territorial : ABCDE pour sa démarche 

d’Ecologie Industrielle et Territoriale 

Plus de renseignements : Claire MIQUEL  

Mail :   claire.miquel@vanapa-lorraine.fr  

          - Les lauréats INOVANA 2017- 

          Concours régional de l’innovation des  

               valorisations non-alimentaires des agro-ressources 

Les vainqueurs de cette édition ont été dévoilés le 9 novembre 

dernier à l’hôtel de Ville de Nancy, lors d’une cérémonie de 

remise des prix organisé en présence de M. Philippe MANGIN, 

Vice-Président du Conseil Régional en charge de la  

bioéconomie, de l’agro-alimentaire et de la bioénergie. 

Toute l’équipe 

d’Agria Grand Est 

vous souhaite de 

très bonnes fêtes 

de fin d’année  

et vous donne   

rendez-vous en 

2018 ! 

mailto:audrey.vallance@iaa-lorraine.fr


AgroTour étape 7 : Mettre l’humain au cœur des transformations de l’entreprise 
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La septième étape de l’AgroTour s’est déroulée le 27 novembre dernier à l’usine Suchard de Strasbourg du     

nouveau groupe de confiserie Carambar & Co, créé par Eurazeo à partir d’ex-filiales de Mondelez. 
 

Réunissant une cinquantaine de participants issus de la région Grand Est, cette étape a 

 abordé la thématique « Mettre l’humain au cœur des transformations de l’entreprise ».  

 

Visite de l’entreprise 

Le site industriel est vieux de plus d’un siècle et est construit en étage; il fabrique des  

chocolats enrobés et moulés de la marque Milka notamment ainsi que les rochers Suchard. 
 

Au cours des dix dernières années, le site est passé d’un plan social d’un tiers des effectifs en 2007, à la 

mise en place d’une démarche Lean en 2009-2010. La démarche RSE (responsabilité sociétale des          

entreprises) a été mise en place à partir de 2011 et a abouti à l’obtention de l’ISO 26 000 en 2014, puis à 

l’intégration de groupes de travail collaboratifs dans les ateliers en 2015. En 2017, le programme Usine du 

futur est lancé (80% des lignes de productions vont être changées suite à la création de Carambar & Co).  
 

La fresque ci-dessous retrace l’histoire de l’entreprise à travers les actions mises en place : 

Et les résultats obtenus sont impressionnants ! Le Lean Management a permis d’améliorer l’efficacité 

du site lui permettant de rapatrier et de gagner des volumes, de l’activité et des marges. Ces marges 

ont permis à la direction qui, à l’époque, a osé remettre en cause avec un regard neuf son fonctionne-

ment pour se lancer dans une démarche RSE, de générer de nouveaux gains et de motiver les salariés 

dans ces démarches qui créent du lien au sein de l’entreprise.  

Pour en savoir plus sur cette étape ou sur les précédentes n’hésitez pas à consulter le site 

de l’Agrotour : www.agrotour.fr 
 

Contact : olivier.fabre@iaa-lorraine.fr 



Contact : Céline MARNIER  

Mail : celine.marnier@iaa-lorraine.fr  

 

C’est ainsi que naturellement l’entreprise est arrivée au management collaboratif avec des définitions d’objectifs 

par les équipes et l’amélioration continue venant essentiellement des opérateurs. 
 

Grâce à ces évolutions, les salariés ont appris à communiquer et à imaginer ensemble leur propre outil de travail 

pour permettre de mieux appréhender le changement. L’ensemble des équipes est mobilisé dans la rédaction des 

cahiers des charges des équipements et l’organisation du travail dans les ateliers. 
 

L’enseignement majeur à retenir est la motivation et la volonté du comité de direction de laisser la place à toutes 

les parties prenantes. La force du modèle mis en place est son efficacité et la faiblesse est l’énergie qu’elle    

demande pour l’animer d’où l’importance qu’elle soit sur une base de valeurs partagées.  

Ainsi, en cas de période plus difficile pour l’un, l’autre peut remotiver. A ce titre, les recrutements mettent    

l’accent sur l’adéquation de l’état d’esprit du futur salarié avec celui de l’entreprise. 

Les responsables du site ont insisté sur la notion de 

management collaboratif, plutôt que d’entreprise   

libérée. En effet, selon eux, impliquer les salariés dans 

l’amélioration des process et de leur condition de  

travail est une chose, les leaders / décideurs doivent 

toutefois être présents pour conduire les effectifs aux 

objectifs visés.  
 

Enfin, M LEMAIRE, philosophe d’entreprise, a quant 

à lui apporté son éclairage sur la définition de        

l’entreprise et les conséquences sur la mise au centre 

de l’humain. 
 

La prochaine étape de l’Agrotour en Grand Est 

aura lieu le 07/02/18 à Vitry le François sur la   

thématique : rendre les salariés acteurs de leur 

sécurité. 
 

L’Agrotour est une action réalisée conjointement par : 

Une action financée par : 

Avec le soutien de : 

Le 30ème club qualité s’est déroulé le 26 octobre, avec pour thématique la prévention des risques pro-

fessionnels.  

L’expert de ce club, M. Jacques PEREME, ingénieur-conseil à la CARSAT Nord-Est, a d’abord rappelé l’approche 

générale à mener pour réaliser et mettre à jour son analyse des risques. Une présentation des aides financières que  

propose la CARSAT aux entreprises de moins de 200 salariés a ensuite été réalisée. Cette problématique des risques 

professionnels, source de préoccupation pour les    

entreprises, a été l’occasion de nombreux échanges  

entre les participants et l’expert. 
 

Rendez-vous en 2018 pour le 31ème club qualité  ! 

Club Qualité n°30 : Quels outils pour une démarche 
efficace d’évaluation des risques professionnels ? 

mailto:audrey.vallance@iaa-lorraine.fr


Forum de découverte des métiers  

agro-alimentaires 

Sphèr’Alim : Sophie BAUE Mail : contact@spheralim.fr 

Port. : 06.34.11.12.68 

www.spheralim.fr 

Des professionnels pour partager leur expérience 

L'objectif de cette manifestation était 

de réunir en un même lieu les grandes 

fonctions de l'agro-alimentaire : 

/ à travers les métiers les plus signi-

ficatifs,  

/ pour informer sur les formations 

qui s’y rattachent,  

/ et donner l'opportunité à chaque  

étudiant de trouver sa voie profes-

sionnelle. 4 

Le jeudi 23 novembre 2017, Sphèr'Alim et ses partenaires ont organisé leur 1er 

forum à destination des étudiants en formation BAC à BAC +3 de la région. 

L’évènement a été accueilli par l’IUT Nancy Brabois.  

C’était l’occasion pour les étudiants de découvrir (ou re-découvrir) le secteur de 

l'agroalimentaire et ses métiers à travers les témoignages des professionnels. 
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Une belle réussite ! 

Les projets collaboratifs 

300 étudiants 

10 entreprises présentes, 20 professionnels 

présents pour parler de leur métier 

23 apprentis représentant 20 entreprises agro-

alimentaires du Grand Est 

18 étudiants de BTSA de l’EPL 54 et l’EPL 

55 présentant leur stage en entreprise. 

Formations  Niveau 
d’entrée 

Durée  de 
la forma-

tion 
Lieu 

BTSA STA Après un 
bac 2 ans CFA site de Pixéré-

court 

2ème année  de DUT 
GB option IAAB 

Après une 
1ère année de 
DUT GB 

1 an IUT de   Nancy  
Brabois 

LP Industries Agro 
Alimentaires par-
cours qsp2A 

Après un 
bac +2 1 an 

IUT de Nancy-Brabois 
+   CFA site de  
Pixérécourt 

Ingénieur spécialisé 
production agro-
alimentaire 

 bac +2 et 
concours 3 ans ENSAIA 

Master Nutrition  et 
Sciences des Aliments 
parcours Milq 

Après un 
master 1 ou  
une 2ème 
année 
d’ingénieur 

1 an ENSAIA 

Master  Nutrition  et 
Sciences des Aliments 
parcours CAE 1 an ENSAIA 

Les formations IAA par apprentissage : 

Le projet collaboratif : les étudiants travaillent en mode projet avec des  

professionnels sur des cas concrets avec des objectifs à atteindre. 
 

Le groupe de travail est composé de 2 groupes d’étudiants issus de      

formations différentes et complémentaires, 2 enseignants encadrants, 1 

dirigeant ou 1 cadre, et un chargé de projet Agria Grand Est. 

Comment ça marche ? 

L’industriel contacte Sphèr’Alim pour l’aider dans sa réflexion et à mettre en place ce projet. En fonction du besoin et 

des compétences à mobiliser, l’information est envoyée aux partenaires de Sphèr’Alim pour mobiliser les formations 

pouvant répondre au projet. Agria Grand Est prend le relai et monte le projet avec les différents partenaires pour    

former le groupe de travail. Le projet démarre ! 

Choisir l’apprentissage c’est : 

Renforcer vos équipes tout en confortant votre 

compétitivité. 
 

Recruter des collaborateurs déjà formés à vos 

métiers et rapidement opérationnels. 
 

Anticiper le renouvellement de vos effectifs et 

assurer ainsi l’avenir de votre entreprise. 



Avec le soutien de :  

iaa-lorraine.fr Agria Grand Est 

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

 

 
 

_  Agrotour n°8 : rendre les salariés acteurs de leur 
sécurité 
/ 07 février 2018, Malteurop - Vitry-le-François 
www.iaa-lorraine.fr 
 
 

_  Réunion sur les ordonnances MACRON :  
évolutions du code du travail, quels impacts pour 
les PME ? 
/ 22 février 2018, Nancy 
www.iaa-lorraine.fr 
 
 

_  Salon International de l’Agriculture 
/ 24 février—04 mars 2018, Paris 
www.salon-agriculture.com 
 
 

_  Journées Aliments Santé 
/ 20—21 juin 2018, La Rochelle 
www.jas-larochelle.fr 
 
 

_  SIAL 2018 
/ 21-25 octobre 2018, Paris 
www.sialparis.fr 

AgroTour étape 8 :  

Rendre les salariés acteurs de leur  

sécurité 
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Renseignements : Olivier FABRE 

Mail : olivier.fabre@iaa-lorraine.fr  

 

 

La RDV le mercredi 22 février 2018 à 9h00 

Vandœuvre-lès-Nancy 

RDV le vendredi 7 février 2018  

à Vitry-le-François 

Entreprise Malteurop 

Ordonnances MACRON 

Evolutions du Code du Travail : quels 

impacts pour les PME ? 

Une réunion d’informations sur les évolutions du Code du 

Travail se tiendra le 22 février 2018, en présence d’Anaïs 

AUBRY, responsable du Pôle Ressources Humaines du 

cabinet APG.  

Les cinq ordonnances signées en septembre 2017          

concernent principalement les PME. Leur contenu et leurs 

impacts seront donc présentés au cours d’une matinée 

d’informations (nouvelles instances de représentation du 

personnel, négociation collective, nouvelles règles de    

licenciement, nouvelles formes de travail, compte profes-

sionnel de prévention). 

Contact : Céline MARNIER 

Mail : celine.marnier@iaa-lorraine.fr  
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