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ISSN 2551-5497 

Nouvelle arrivée ! 

INOVAL 2018 : prix consommateur 

Teaser du vote  

C'est le moment de voter pour votre innovation préférée 
et de compléter le palmarès 2018 ! 

Je vote ici 

A cette occasion plus de 40 acteurs La Lorraine notre signature 

exposeront leurs  produits.  

Participation des lauréats  
à la 2e édition du Week-end gourmand et 

des savoir-faire lorrains 

Remise des prix 
Elle aura lieu en même temps 

que l’inauguration du salon 

Week-end gourmand et des 

savoir-faire lorrains. 

RDV le samedi 29 septembre 

2018 à partir de 11h à       

l’espace Chaudeau de 

Ludres ! 

https://www.youtube.com/watch?v=CGS_A6_3-4U
https://www.dragnsurvey.com/survey/r/be442a2
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Contact : Sophie BAUE 

Mail : sophie.baue@iaa-lorraine.fr  

Enquête régionale  

 l’emploi et la formation de la filière agro-alimentaire 

du Grand Est 

Les ARIA du Grand Est, avec le soutien du Conseil Régional et de la DRAAF, 

réalisent une enquête sur l’emploi-formation auprès des industriels de l’agro-

alimentaire du Grand Est.  

Objectifs : disposer de données quantitatives et qualitatives concernant les    

caractéristiques de ses entreprises et leurs pratiques en matière d’emploi, de 

gestion des compétences et des parcours professionnels, et de formation : 

/ Afin de proposer des solutions d’accompagnement aux entreprises de la 

filière sur le recrutement, la formation, etc. 

/ Remonter les difficultés au niveau des services de l’Etat. 

Les thématiques abordées dans l’enquête sont les suivantes :  

/ Activité de l’entreprise  

/ Gestion de l’emploi et évolution des métiers 

/ Les prévisions de recrutement et les difficultés de recrutement 

/ Gestion des compétences et formation continue  

Vous avez jusqu’au 31 août 2018 pour répondre aux 68 questions de cette enquête. Il 

faut compter environ 30 min pour répondre à tous les champs, avec la possibilité de  

sauvegarder le questionnaire et le reprendre plus tard. 

Je participe à l’enquête 

mailto:audrey.vallance@iaa-lorraine.fr
https://enquetes.univ-lorraine.fr/index.php/768928?lang=fr


Agro Tour n°9 : Repenser l’organisation d’une zone de production 

avec les salariés 

Contact : Olivier FABRE  

Mail : olivier.fabre@iaa-lorraine.fr  

Cette étape a débuté par la visite de ce site industriel qui reçoit des matières grasses végétales pour ensuite les 

cristalliser et en faire des margarines, allant du traditionnel St Hubert 41 au St Hubert pépites de chocolat. Le 

site fabrique exclusivement des produits à sa marque. 
 

L’entreprise a longtemps travaillé dans l’optimisation des séries et des gammes afin d’être la plus productive 

possible. Toutefois, le nombre croissant d’innovations et la demande de plus en plus grande en formats variés 

permettant de sortir des radars des comparateurs internet, ont poussé l’entreprise à revoir sa stratégie et à se 

lancer dans un programme global d’agilité. Ce dernier avait pour but de pouvoir regagner de la performance 

industrielle en répondant aux différentes attentes des clients. Ce plan a engendré des changements 

opérationnels dont le changement de fournisseur de barquettes et de couvercles. Ceci a provoqué un 

changement de conditionnement de ces emballages et des modifications d’organisation de la zone de travail 

qui livre et qui met en machine ces emballages jusqu’à leur utilisation en zone de conditionnement.  

La neuvième étape de l’AgroTour s’est déroulée le 28 juin dernier à l’usine St Hubert 

à Ludres  (54). Réunissant une trentaine de participants issus de la région Grand Est, 

cette étape a abordé la thématique « Repenser l’organisation d’une zone de             

production avec les salariés ».  

Saad CHERRAGI, pilote global du projet, a donc 

lancé un chantier de réorganisation de la dalle où 

ces flux sont réalisés. Nous avons donc écouté son 

témoignage sur ce chantier de réorganisation d’un 

espace de travail en intégrant les salariés. 

M. CHERRAGI a présenté son expérience tout en 

analysant cette dernière. Selon lui un projet de    

réorganisation impliquant les salariés nécessite : 

/ De définir un cadre avec des éléments sur    

lesquels on accepte des changements et des   

remises en questions et des éléments qui ne sont 

pas négociables 

/ Du temps 

/ D’accepter de revenir en arrière  

/ De modéliser pour aider le groupe projet à 

mieux se projeter et ainsi prendre des décisions 

plus facilement (preuve par  les faits) 

Malgré ces prérequis, le changement demande du 

temps pour la réalisation mais également pour    

l’acceptation où chaque acteur/ intervenant avance à 

son rythme. 

Pour la suite de la réunion, M. SERRA, expert dans 

le management situationnel, a expliqué en quoi ces 

outils permettent au mieux d’aider le pilotage de ce 

type de projet . 

L’Agrotour est une action réalisée conjointement par : 

Avec le soutien de : 

Pour en savoir plus sur cette étape ou sur les         

précédentes n’hésitez pas à consulter le site de 

l’Agrotour : www.agrotour.fr 

mailto:audrey.vallance@iaa-lorraine.fr
http://www.agrotour.fr


Avec le soutien de :  

iaa-lorraine.fr Agria Grand Est 

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

_  Club Energie : certificats d’économie d’énergie 

/ 20 septembre 2018, Vandœuvre-lès-Nancy 
www.iaa-lorraine.fr 

 
 

_  Remise des prix INOVAL 2018 

/ 29 septembre 2018, Ludres 
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 International de l’Alimentation (SIAL) 
/ du 21 au 25 octobre 2018, Paris 
www.sialparis.fr 

 
 

_  La laine et l’innovation en Grande Région 

/ 4 octobre 2018, Metz 
www.iaa-lorraine.fr 

 
 

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

 
_  Salon de l’hôtellerie et de la restauration (Sirha) 

/ du 16 au 30 janvier 2018, Lyon 
www.sirha.com 
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Jeudi 20 septembre 2018 à partir de 14h   

Vandoeuvre-lès-Nancy 

 

Les certificats d’économie 

d’énergie :  

Découverte des lauréats le  

samedi 29 septembre 2018  

lors du salon La Lorraine notre    

signature à Ludres 

Contact : Olivier FABRE  

Mail : olivier.fabre@iaa-lorraine.fr  

Les tensions sur l’énergie sont de plus en plus            

fréquentes. Parallèlement le prix de l'énergie est encore 

faible malgré une hausse continue des taxes.  

C’est donc le moment d’investir dans des solutions 

d’améliorations des performances énergétiques.  

Quelles sont les nouvelles règles? Quelles sont les 

fiches les plus intéressantes? Comment en bénéficier? 

Comment éviter les pièges ? Comment estimer les 

gains?  

Programme et inscription (obligatoire) 

 
Contact : Sophie BAUE  

Mail : sophie.baue@iaa-lorraine.fr  

quels travaux éligibles pour quelle prise 

en charge? 

mailto:audrey.vallance@iaa-lorraine.fr
https://www.iaa-lorraine.fr/wp-content/uploads/2018/07/CE_10_2018_VF.pdf
mailto:audrey.vallance@iaa-lorraine.fr

