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Nadia DELATRON,  

assistante de gestion et de 

comptabilité au sein 

d’Agria Grand Est 

Notre nouveau site internet est en ligne ! 

Nouvelle arrivée ! 

Il était attendu… le voici ! Toute l’équipe d’Agria Grand Est est 

ravie de vous annoncer la mise en ligne de son nouveau site        

internet.  

Bonne navigation sur www.iaa-lorraine.fr  

Plus moderne, plus pratique, il a 

été repensé pour un accès facilité 

à l’ensemble des informations.  

Ce site est le principal vecteur 

digital d’information d’Agria 

Grand Est avec plus de 1200 

pages visitées par mois.  

Site ressource de référence en matière d’agro-alimentaire et d’agro-

ressources en Lorraine, il est la vitrine du dynamisme des industriels du 

territoire, des connaissances et de l’offre de services à votre disposition. 

Grace à son agenda interactif, il permet d’avoir une meilleure visibilité 

des prochaines manifestations et également de s’inscrire aux réunions 

organisées par Agria Grand Est en 1 seul clic !  

https://www.iaa-lorraine.fr


AgroTour étape 8 : Rendre les salariés acteurs de leur sécurité 

10 1 

 

Contact : olivier.fabre@iaa-lorraine.fr  

La huitième étape de l’AgroTour s’est déroulée le 07 février dernier à l’usine   

Malteurop de Vitry Le François (51). Réunissant une trentaine de participants 

issus de la région Grand Est, cette étape a abordé la thématique « Rendre les      

salariés acteurs de leur sécurité ».  

Cette étape a débuté par la visite de ce site 

industriel qui reçoit des grains d’orge pour en 

faire du malt.  

Il est équipé de 3 process différents et traite 

de très importants volumes et de nombreux 

silos.  

Ce site tourne en 3x8 et emploie 60 salariés 

et cumule donc des risques majeurs (risque 

d’explosion, travail isolé, risque silo…) 

La démarche mise en place au sein de Malteurop, s’appuie sur un engagement fort de la direction qui se traduit par des 

moyens de formation et de temps mis à disposition pour les salariés pour aborder les problématiques de sécurité. Ainsi, 

après des formations et des actions de sensibilisation, les personnels des sites de production du groupe sont objectivés sur 

leur capacité à détecter des situations à risque et organisent des manifestations pour aborder la thématique sécurité.  

L’entreprise a été, dans son histoire, touchée 

par de nombreux accidents mortels.  

Parallèlement, Vivescia, la coopérative    

propriétaire à 100% de Malteurop, s’est   

également lancée dans une démarche    

d’amélioration de la sécurité. Pour ce faire, le 

groupe s’est appuyé sur les experts de      

DuPont Sustainable Solutions.  

Cette société s’appuie sur l’expérience accumulée par l’entreprise DuPont qui a été fabricant de poudre à canon au XIXe 

siècle puis s’est spécialisée dans la chimie. La culture sécurité s’est imposée à cette société dès le début et a été associée à 

la performance de l’entreprise. Ainsi, dès la fin des années 40, elle s’est également penchée sur les risques des salariés en 

dehors du travail. 

Parallèlement, des actions de communication sont organisées via une journée annuelle de sécurité, des       

tableaux de bord à tous les niveaux (siège, sites…) et enfin des bonnes pratiques pour valoriser la démarche. 



Contact : Olivier FABRE 

Mail : olivier.fabre@iaa-lorraine.fr  

Les résultats obtenus sont les suivants : 

Ce suivi a été mis en place au début de la démarche. Il 

trace les actions mises en place dans l’entreprise dans le 

cadre du système de management de la sécurité et 

l’évolution du total du taux d’incident.  
 

On peut noter une forte progression initiale de ce      

dernier indicateur mais, après la mise en place des     

formations et des actions, cet indicateur descend rapide-

ment. Ainsi, en deux ans, l’entreprise est passée d’une 

sécurité subie à une sécurité choisie.  

Entre 2016 et 2017, l’accidentologie est ainsi passée 

de 46 accidents à 9. 
 

Si l’entreprise est déjà grandement satisfaite de ces  

premiers résultats, elle reste consciente que l’objectif 

est le 0 accident.  

Pour y arriver, l’entreprise s’appuie sur les éléments 

suivants : 

/ La sécurité est notre priorité 
 

/ La sécurité n’est pas un projet mais une démarche 

continue : il n’y a pas de date de fin ! 
 

/ C’est un changement de culture 
 

/ Nous sommes tous responsables de notre sécurité 

et de celle de nos collègues 
 

/ Chacun doit s’impliquer 
 

/ Leadership et Exemplarité = clés du succès 

 

L’Agrotour est une action réalisée conjointement par : 

Une action financée par : 

Avec le soutien de : 

Suite à ce témoignage de l’entreprise, Laurent 

LEGAND, responsable prévention des risques à la 

coopérative EMC2, et chercheur associé au labora-

toire de psychologie PERSEUS, a pu sensibiliser 

l’auditoire sur la perception et l’évaluation des 

risques.  

Ainsi, pour éviter les prises de décisions trompeuses, 

il faut évaluer les risques en groupe et développer 

une culture de la sécurité. 

mailto:audrey.vallance@iaa-lorraine.fr


Sphèr’Alim : Sophie BAUE 

Port. : 06.34.11.12.68 

www.spheralim.fr 

Palmarès du concours général agricole 2018 : nos adhérents primés ! 

Depuis 1870, le Concours Général Agricole (CGA) met en compétition des produits qui sont jugés sur des critères   

organoleptiques : aspect, couleur, odeur, goût…  

Dans la catégorie vins 

Dans la catégorie Autres eaux de vie / Whisky 

L’entreprise Maison de la Mirabelle a décroché 2 médailles 

d’or pour son whisky single malt de la marque G.                 

ROZELIEURES Tourbé collection, 1 médaille d’argent pour son 

whisky single malt de la marque G. ROZELIEURES Finish en fût 

de Bourgogne et 1 médaille d’argent pour son whisky single 

malt de la marque G. ROZELIEURES Finish en fût de Rully.  

L’entreprise Charculor a décroché 1 médaille       

d’argent pour son Saucisson sec à l’ancienne, 1      

médaille d’argent pour sa saucisse à cuire cha-

pelet supérieure fumée et 1 médaille de bronze 

pour sa saucisse à cuire fumée BIO. 

Dans la catégorie fromages 

La fromagerie Renard Gillard a décroché 1         

médaille de bronze pour son Brie de Meaux AOP. 

L’entreprise Laroppe a décroché 2 médailles d’argent pour son Côtes 

de Toul AOC 2017 Blanc, 2 médailles d’or et 1 médaille d’argent pour 

son Côtes de Toul AOC 2017 Gris, 1 médaille d’argent pour son Côtes 

de Toul AOC 2017 Rouge. 

Le Domaine Régina a décroché 1 médaille de bronze 

pour son Côtes de Toul AOC 2017 Gris. 

Palmarès 2018 de nos adhérents : 

Dans la catégorie charcuterie 

Elle a également décroché 1 médaille de 

bronze pour son eau de vie de mirabelle 

de Lorraine AOC. 

Les fromageries de Blâmont ont décroché 1         

médaille d’or pour le Munster au Cumin AOP. 

La fromagerie de l’Ermitage a décroché 1         

médaille d’argent pour le Munster au Cumin 

AOP. 
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Avec le soutien de :  

iaa-lorraine.fr Agria Grand Est 

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

_  Club Qualité n°31 : IFS 6.1 : les évolutions de 
la version intermédiaire 
/ 29 mars 2018, Nancy 
www.iaa-lorraine.fr 

 
 

_  Comment mener une démarche innovante de 
robotisation en IAA ? 

/ 10 avril 2018, Metz 
www.iaa-lorraine.fr 

 
 

_  Club des industriels utilisateurs d'eau : Innova-
tions pour la réduction/suppression des rejets   
industriels de substances toxique  

/ 12 avril 2018, Strasbourg 
www.hydreos.fr 

 
 

_  AG Agria Grand Est 
/ 24 avril 2018, St Nicolas-de-Port 
www.iaa-lorraine.fr 

 
 

_  Salon B to C La Lorraine notre signature 
/ 29 et 30 septembre 2018, Ludres 
www.la-lorraine-notre-signature.fr 

 
 

_  Salon B to C La Lorraine notre signature 
/ 27 et 28 octobre 2018, Marly 
www.la-lorraine-notre-signature.fr 

Comment mener une               

démarche innovante de  

robotisation en IAA ? 
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Renseignements : Olivier FABRE 

Mail : olivier.fabre@iaa-lorraine.fr  

La RDV le jeudi 29 mars 2018 à 14h00 

Vandœuvre-lès-Nancy 

RDV le mardi 10 avril 2018 à 9h00  

Metz (UFR MIM) 

IFS 6.1 

Les évolutions de la version  

intermédiaire 

Le référentiel IFS Food est en cours de révision depuis quelques 

mois. Dans l’attente de la version définitive prévue pour la fin 

de l’année 2018, le Comité Technique a publié en novembre 

dernier une version intermédiaire qui inclue déjà des exigences 

additionnelles, et en particulier un nouveau chapitre relatif à la 

prévention des fraudes alimentaires. Cette version prendra effet 

à compter du 1er juillet 2018.  

Quelles sont les nouvelles exigences ? Comment les      

intégrer dans mon système de management actuel ?     

Comment les mettre en application ? Quelles autres     

nouveautés sont à prévoir ?  
 

Programme 

 Contact : Céline MARNIER 

Mail : celine.marnier@iaa-lorraine.fr  

Programme 

La robotisation et la cobotique laissent entre-

voir des perspectives de gain de productivité, 

de fiabilité, de souplesse et d’amélioration des 

conditions de travail dans tous les secteurs 

d’activité.  

http://www.hydreos.fr/fr/nos-produits/rencontre-thematique-club-des-industriels-utilisateurs-deau
mailto:audrey.vallance@iaa-lorraine.fr
https://www.iaa-lorraine.fr/wp-content/uploads/2018/03/Invitation-CQ-31.pdf
mailto:audrey.vallance@iaa-lorraine.fr
https://www.iaa-lorraine.fr/wp-content/uploads/2018/03/Inivtation-Journ%C3%A9e-robotique.pdf

