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édition du concours INOVAL est lancée ! »

Le Mot du Vice-President Innovation et Competitivité
L’innovation, moteur de la relance !
L’innovation est un levier essentiel de
la compétitivité et de la pérennité des
entreprises. Elle permet de se différencier avec des produits et services à
plus forte valeur ajoutée, d’acquérir une
avance technologique ou organisationnelle, d’optimiser ses procédés et sa
performance industrielle, de répondre
aux nouveaux enjeux environnementaux
et sociétaux,… La crise COVID et le confinement ont provoqué un coup de frein sur l’innovation : au travers des questionnaires qu’Agria Grand Est a diffusé lors du confinement
et déconfinement, de nombreuses entreprises ont déclaré
avoir repoussé ou renoncé à des projets d’investissement,
de modernisation ou d’innovation, ce qui pourrait fragiliser
leur développement, leur performance ou leur compétitivité
à moyen terme.
Le plan France Relance dévoilé récemment par le gouvernement prévoit différents dispositifs d’aide aux entreprises
industrielles. Il comporte des opportunités que les entreprises
agroalimentaires et agro ressources peuvent saisir pour la
relance voire le développement de leur activité, en particulier
par l’innovation.
Il peut aussi permettre de s’adapter aux nouvelles pratiques
qui ont été renforcées par le confinement, comme la modification des organisations, le télétravail, et aux nouvelles
attentes des consommateurs.
Dans le contexte actuel de crise sanitaire, ils ont en effet
remis au premier ordre leur bien-être, la santé, et leurs habitudes de consommation via des canaux digitaux se sont
accélérées y compris pour les produits locaux.
Ainsi, Agria Grand Est a réalisé un dossier thématique sur les
aides du plan de relance pour vous permettre d’y voir plus
clair.
Le CRITT est également votre interlocuteur privilégié et peut
vous accompagner sur l’ingénierie, le montage technique,
administratif et financier, le dépôt et le suivi de votre projet.
Les délais des dispositifs sont courts, alors prenez contact au
plus vite avec l’équipe !
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Antoine CROS-MAYREVIEILLE

Au menu !
Le mot de..............................................
		
Nos Adhérents font la Une...................
Société Lorraine de Torréfaction
Les Véritables Madeleines de Liverdun
Léon et Marcel (Code Cuisine)
Les Brasseurs de Lorraine
Cocorette
Marcotullio

p.1.

Agria Grand Est en Action ! .................
Le concours INOVAL
Le Plan Relance France

p.3.

p.2.

p.4.
Nos événements !.................................
Réunion d’accueil La Lorraine notre signature
Catalogue digital : Savourez le Grand Est
Nouvelles arrivées
La Lorraine notre signature..................
Nouveaux adhérents
Le Père Lorraine

p.5.

1 - 2 - 3 - Projets !...................................
Colloque Persephone

p.5.

Nos partenaires en Action...................
HYDREOS

p.6.

La vie de l’Association.........................
Conseil d’Administration

p.6.

		

Bonne lecture !
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Octobre 2020

☕ "C

NOS ADHERENTS FONT LA UNE !
afés

Brésilia :

l e voyag e c o m m e n c e r o u t e d e l a

Briquerie"

"Derrière la marque des cafés Brésilia se cache une entreprise 100 % thionvilloise. Une affaire de famille que Philippe Raul s’attache à faire prospérer en
misant sur la qualité et l’originalité des saveurs."

Extrait d’un article Le Républicain Lorrain
Septembre 2020

🍪 "85 000

km à pied pour vendre des madeleines de

Liverdun"

"Entre 1950 et 1975, François Walin et sa fille, Marcelle Pillon, ont parcouru les rues
de Nancy et de son agglomération en poussant une charrette à bras, pour vendre
les biscuits artisanaux liverdunois."

Extrait d’un article : L’Est Républicain
Septembre 2020

🍴 "U

n c l i c e t l a c u i s i n e d u t e r r o i r a r r i v e c h e z vo u s "
"Nicolas et Audrey Rivoallan ont lancé un concept de livraison de repas à domicile.
Nommée Léon et Marcel, la plate-forme propose des repas frais, bio et sains… confectionnés à Cosnes-et-Romain, livrables en France et au Luxembourg."

Extrait d’un article : L’Est Républicain
Septembre 2020

🍻T

r o i s m é da i l l e s p o u r l e s

Brasseurs

de

Lorraine

Bravo Les Brasseurs de Lorraine pour 3 nouvelles médailles décrochées
au World Beer Awards de Londres 2020.

🥇Médaille d'or pour la bière Duchesse de Lorraine.
🥉 Médaille de bronze pour les bières 14/18 et la Loroyse.

🥚 "P

rix

D é v e lo p p e m e n t

durable

:

les œufs de plein air

"M e r c i

l e s a lg u e s "

Food Creativ : La nouvelle gamme d’œufs proposés par l’entreprise Cocorette a reçu
dernièrement le Prix Développement Durable. Avec cette gamme l’alimentation des
poules se compose d’aliment à base d’algues marines (60% et sans OGM).

Extrait d’un article : Terre et Terroirs
Septembre 2020
arcotullio se réinvente...

"Pour se relancer et rassurer aussi leurs clients, les traiteurs font preuve d’imagination et
de créativité. A Louvigny, Alain Marcotullio et ses 60 salariés ont déjà imaginé et lancé
la réception et le cocktail de demain, avec assiettes individuelles et train électrique".
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Pour écouter le passage d’Alain Marcotullio
sur France Bleu Sud Lorraine.

Votre Lettre d’Information N°154 - Octobre 2020

ISSN 2551-5497

🍴M

📈L

AGRI A GRAND E ST E N ACT ION !
a

7ème

edition du concours

I n ova l

est lancée

!

Vous êtes un acteur du Grand Est qui innove dans le
domaine agro-alimentaire ?
N’hésitez plus et participez à la 7ème édition du
concours de l’innovation agro-alimentaire du Grand
Est, organisé par Agria Grand Est, avec le soutien
financier de l’ADEME et Groupama Grand Est.
Né en 2008 d’une volonté de stimuler l’innovation, le
concours met en avant les entreprises qui osent faire
de l’innovation un axe stratégique de développement
majeur. Souvent fruits de partenariats réussis entre
différents acteurs régionaux (centre technique, financeurs, écoles d’ingénieurs…), ces innovations sont synonymes d’interactions pour l’écosystème économique
régional.

Pour accéder à la plaquette de l’édition 2020.
Pour accéder au formulaire d’inscription.
Pour prendre connaissance du règlement.

Organisé tous les 2 ans, ce concours constitue une
vitrine unique du dynamisme et de la créativité des
entreprises régionales !
Votre contact
Cécile RAPHOZ
07 86 68 06 57
cecile.raphoz@iaa-lorraine.fr

📈L

e

Plan France Relance

Le Plan France Relance prévoit différents dispositifs d’aide aux entreprises
industrielles.
Il comporte des opportunités que les entreprises agroalimentaires et agro
ressources peuvent saisir pour la relance voire le développement de leur
activité.

Besoin de financement :

🔎
🔎 Avance Remboursable
🔎 Fond de renforcement des PME 
🔎 Prêts Verts
 Les Prêts garantis par l’état 

Produire ou relocaliser :

🔎 Programme d’accélération des projets industriels territoriaux
🔎 Sites industriels clés en mains
🔎 Soutien à l’investissement des secteurs stratégiques

Besoin de plus d’informations ou d’aides pour monter
votre dossier ? Agria Grand Est se tient à votre disposition pour vous accompagner dans votre démarche.
Retrouvez le document récapitulatif sur notre site internet et le document complet sur le site internet du
gouvernement.
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Votre contact
Olivier FABRE
06 18 74 07 26
olivier.fabre@iaa-lorraine.fr
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Les thématiques :

Les priorités de la relance : inscrire les entreprises dans les transitions écologiques et numériques, rendre l’économie plus résiliente et faire de la relance
un vecteur d’inclusion sociale.

👥R

NOS ÉVÉNEMENTS !
é u n i o n d ’A cc u e i l

: La Lorraine

n o t r e s i g n at u r e

Ce 13 octobre a eu lieu la réunion d’accueil La Lorraine notre signature
dans la très belle salle des séances de la CCI de Nancy, c’était un moment clé de l’année pour se retrouver entre adhérents et échanger avec
l’équipe d’Agria Grand Est.
Les nouveaux adhérents ont pu présenter leur entreprise et leurs produits. C’était également l’occasion pour chacun de partager leurs motivations et attentes vis-à-vis de la démarche collective.
Cet événement s’est déroulé dans le respect des gestes barrières et a
réuni plus de 30 adhérents, nous tenons à les remercier pour leur présence.

🗨C

ata lo g u e d i g i ta l

: S avo u r e z

le

Grand Est

Le lancement du catalogue digital le 1er octobre a réuni plus de
40 entreprises du Grand Est - distributeurs, producteurs – qui
étaient présentes pour valoriser ce catalogue.
Des adhérents La Lorraine notre signature ont pris la parole :
Métro Metz, Pomona Passion Froid, Pomona Terre Azur, mais
aussi Marinette. Ces entreprises ont pu mettre en valeur l’in
térêt d’utiliser cet outil, regroupant l’ensemble des entreprises
agro-alimentaires des 4 marques régionales Grand Est.

👥N

ouvelles

Votre contact
Laurine BERNARD
06 17 40 30 04
laurine.bernard@iaa-lorraine.fr

Arrivées

Katia LANNUZEL rejoint l’équipe d’Agria Grand Est au
poste de chargée de mission.

Au sein du CRITT, elle aura en charge plus particulièrement deux nouveaux projets collaboratifs inter CRITT
Grand Est : 2MIB : Molécules et matières d’intérêts issues de biomasses et MPA22 : De meilleures pratiques
agricoles pour de meilleurs produits alimentaires à horizon 2022.
Elle fera prochainement connaissance avec l’ensemble du
Conseil d’administration. Nous souhaitons bienvenue à Katia
et nous vous remercions de l’accueil que vous lui accorderez.
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Agria Grand Est accueille pour une année
scolaire Maximilien Foessel dans le cadre
d’un contrat d’apprentissage en tant qu’assistant communication et marketing.
Il va suivre le cursus "Chef de projet en communication digitale" au sein du CESI, d’octobre 2020 à septembre 2021, pour l’obtention d’un diplôme de niveau bac+3.
Nous lui souhaitons pleine réussite dans ce
projet de formation et des missions qui lui
seront confiées !
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Ingénieur diplômée UniLaSalle Beauvais
en agronomie et agro-industrie, elle
s’est spécialisée en agroécologie, sol,
eau et territoire. Lors de son cursus, elle
a suivi un programme de plusieurs mois
en phytopathologie et entomologie en
Colombie et réalisé différents stages en
France (Bretagne, Ardèche, Rhône) et à l’étranger (Canada).
Lors d’une première expérience à l’Institut Français de la
Vigne et du Vin, il lui a été confié une mission d’analyse de
la gestion des coproduits viticoles et le développement de
nouvelles filières de gestion, ainsi qu’une étude de gisement
vitivinicole au sein du bassin Languedoc-Roussillon.

LA LORRAINE NOTRE SIGNATURE
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D e lc r o i x : "L e P è r e L o r r a i n e "

L’Opération "Cher Père Lorraine" ! … Lionel DELCROIX, acteur et cascadeur
lorrain connu et reconnu pour son talent de comédien était présent à l’événement La Lorraine Est Formidable, où il a pu être directement en contact
avec les adhérents….
De son côté, le cabinet 12h12 est en train de contacter chaque entreprise
participante pour la mise en place de la mécanique "jeux et lots".
Votre contact
Laurine BERNARD
06 17 40 30 04
laurine.bernard@iaa-lorraine.fr

4 grandes actions à destination du
grand public seront élaborées pour
la réalisation de cette campagne.

1 - 2 - 3 - PROJETS !

💡C

o l lo q u e

Persephone

Agria Grand Est organise, le 10 novembre prochain à Pont-à-Mousson à l’Abbaye des Prémontrés, le colloque
final du projet européen : "PERSEPHONE, intégration de la filière biogaz dans la nouvelle bioéconomie".

Cet évènement, organisé en présentiel, sera également accessible à distance au format webconférence
(les liens de connexion vous seront transmis après inscription).
Le programme complet est disponible en cliquant ici.
L’inscription est gratuite mais obligatoire via le formulaire en ligne au plus tard pour le 3 novembre.
Votre contact
Marie LAPOUS
06 26 94 43 20
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marie.lapous@vanapa-lorraine.fr

N O S PA R T E N A I R E S E N ACT I O N !

⚛H

ydreos

La société AMETHYS, adhérente du pôle de la filière de l’eau du Grand Est HYDREOS et du pôle d’excellence de l’éco-transition des Hauts-de-France CD2E, recherche un partenaire industriel du secteur de
l’agroalimentaire utilisant un fluide (eau ou autre) dans son process, afin de monter un site pilote et de
valider les propriétés antibactériennes de sa nouvelle solution de traitement par procédé physique, le système NEW ARA.
AMETHYS propose ainsi une technologie anticalcaire par champs magnétiques
naturels, autonome et écologique, qui transforme la structure physique de l’eau,
et celle du calcaire qui devient non incrustant.
Outre son action sur le calcaire, cette solution présente également une action
antibactérienne et agit notamment sur les biofilms. Cette technologie peut traiter
l’eau, pure ou non, mais aussi toute sorte de fluide (lait, jus de fruit, vin, confiture,
etc…) devant être traité par un antibactérien, que ce soit en préventif ou en curatif,
afin d’augmenter la durée de vie du produit.
Le système NEW ARA peut s’adapter à n’importe quel process industriel et son installation ne nécessite l’arrêt ni du process, ni de la production. Une phase de R&D
de 2 ans a déjà permis de valider l’utilisation du système NEW ARA sur des eaux
saumurées pour le traitement avant et après cuisson de décapodes, pour prolonger la DLC de 10 jours à 14 jours, sans aucun produit chimique complémentaire.

Si vous êtes intéressés par ce partenariat ou que vous souhaitez en savoir plus,
contactez : cecilia.szatkowski@hydreos.fr ou 07.57.00.02.29

L A V IE D E L’AS S O CI AT I O N

👥C

o n s e i l d ’ A d m i n i s t r at i o n

Un Conseil d’administration d’Agria Grand Est a eu
lieu le 8 octobre à Vandoeuvre les Nancy, permettant aux administrateurs de se retrouver avec plaisir
en présentiel, après de nombreux mois d’échanges
virtuels. Y ont été présentés un point de situation

Ressources Humaines, un point d’avancement sur le
plan d‘action 2020, une projection actualisée sur le
budget 2020, un point d’activité sur la période de juin
à septembre et des points d’actualités sur La Lorraine
Notre Signature, SphèrAlim et Inoval 2020.

Le dernier Conseil d’administration de 2020
est prévu le jeudi 3 décembre.

AGRIA GRAND EST
2 rue du Doyen Marcel Roubault
Bâtiment Géologie - BP 10162
54505 Vandoeuvre-Lès-Nancy

www.iaa-lorraine.fr

Agria Grand Est

contact@iaa-lorraine.fr

La Lorraine notre signature

03 83 44 08 79

Sphèr’Alim
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