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 🎆 « Agria Grand Est vous souhaite une très belle année 2021 ! »
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📍 Un FoodEvent Grand Est d’enver-
gure nationale : il aura lieu du 22 au 
24 juin à Nancy, mettant en avant le 
dynamisme et l’innovation de la filière 
agroalimentaire au travers 

🔎 du concours étudiant EcoTrophélia 
organisé par l’ENSAIA, 

🔎 de la remise des prix du concours 
Grand Est Inoval et de conférences Innovation organisés 
par Agria Grand Est,

🔎 et de la mise en avant de start’up agroalimen-
taires GrandEst par l’Incubateur Lorrain et Grand Nancy 
Innovation. Un évènement à ne pas manquer ! 

📍 Le concours Inovana pour sa 7ème édition  

📍 Une Assemblée générale sous le signe de nos "20 ans 
d’innovation", que nous espérons pouvoir fêter dignement 
cette année. 

Une année 2021 sous le signe de l’innovation et 
de la force du collectif  et des réseaux !

Au menu !

Le mot de..............................................
                                                                      
Nos Adhérents font la Une................... 
Brasserie St Nabor (St Avold)
Sodipro
Lorca

Agria Grand Est en Action ! ................. 
En Form-Action !
Nouvelle arrivée
                                 
Nos événements !................................. 
Projet Etude Eau 
Atelier de senbilisation
                                         
La Lorraine notre signature.................. 
Retour sur l’opération Cher Père Lorraine

1 - 2 - 3 - Projets !...................................
Salon BtoB DéfiLaine       
                                        
Nos partenaires en Action................... 
Journée des directeurs ACTIA

Commission d'application des sciences

humaines (ACTIA - ACTA)

La vie de l’Association.........................
A vos agendas !
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« 2021 s’annonce déjà riche en grands 
rendez-vous :  » 

Votre Lettre d’Information N°157 - Janvier 2021

Le Conseil d’administration et toute l’équipe d’Agria 
Grand Est se joignent à moi pour souhaiter à nos 
adhérents, nos partenaires et aux entreprises 
agro-alimentaires et agro-ressources du Grand Est 
une excellente année ! 

En 2021, continuons à réunir nos compétences pour 
voir grandir vos projets !
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NOS ADHERENTS FONT LA UNE !
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Votre Lettre d’Information N°157 - Janvier 2021

🍻La b r a s s e r i e  s t  n a b o r (s t  avo L d)  r é s i s t e  !

« La Brasserie de St Nabor, une entreprise mosellane qui résiste à toutes les 
vagues même celle de la COVID.»

« Héritier de 5 siècles de tradition brassicole, Jean-Aimé Rugiero perpétue ce 
savoir-faire avec son entreprise qui ne cesse de s’agrandir, installée depuis fin 
septembre dans des nouveaux locaux à Faulquemont. Parmi les 75 brasseries 
artisanales de Lorraine, il y a la Brasserie Limonaderie de Saint Avold, aujourd’hui 
baptisée Brasserie de St Nabor, son fondateur Jean-Aimé Rugiero n’a de cesse 
d’avancer et de transmettre son savoir-faire à une équipe composée de douze 
personnes dont des apprentis : 6 nouvelles embauches en 2 mois ! Avec nos nou-
veaux locaux de  1500m²à Faulquemont (depuis fin septembre), nous avons fait le 
pari de grandir malgré la COVID. Lola, Celine, Sonia, G.»

Extrait du Podcast de l’émission «Circuits 
courts» de France Bleu Lorraine Nord. 

Extrait d’un article L’Est Républicain

Décembre 2021.

💦so d i p r o :  n ’e n  f i n i t  pa s d e  g r a n d i r  !
« Allain : les savons et détergents biologiques de Sodipro voient grand.»

« Chimiste, Julien Mathiot a fondé Sodipro en 2011. Une société qui fabrique des 
produits cosmétiques et d’entretien bio à Allain (Meurthe-et-Moselle) et affiche 
chaque année une croissance moyenne de 30 %.

Julien Mathiot aspirait à une chimie verte. Il y est parvenu en créant Sodipro en 
juin 2011, sur la commune d’Allain, près de Toul. Une entreprise spécialisée dans la 
fabrication de savons et de détergents biologiques qui n’en finit pas de grandir.

L’histoire a démarré un peu par hasard. Aux termes de sa maîtrise en chimie 
analytique passée à Orléans, Julien Mathiot a été embauché par une société de 
la région parisienne spécialisée dans les détergents pour l’industrie cosmétique, 
mais aussi le nucléaire et l’optique.»

Extrait d’un article La Semaine

Décembre 2021.

🌱Lo r ca :  s e  t o u r n e  v e r s  L e  b i o  !

«Lorraine : le bio dans la ligne de mire de Lorca.»

« La coopérative agricole lorraine Lorca a procédé à son assemblée générale, le 
8 décembre. L’occasion de tirer le bilan d’une année riche en émotions et de se 
projeter sur un plan ambitieux qui doit s’échelonner jusqu’à 2024.

Coronavirus oblige, c’est une assemblée générale dématérialisée que la coopéra-
tive agricole Lorca a organisée le 8 décembre. Chacun derrière son ordinateur, les 
représentants ont expliqué que les activités liées au plein air n’avaient pas molli.

Forte de 1 700 adhérents, la coopérative qui exerce en Moselle, au nord de la 
Meurthe-et-Moselle et sur les communes limitrophes de la Meuse et du Bas-Rhin 
autour de trois pôles (agriculture, jardin & terroir, matériaux & énergie), sort d’une 
année positive : ²" Les résultats sont au rendez-vous. La crise sanitaire a impacté 
nos activités mais, nous sommes parvenus à nous adapter ²", explique Alexandre 
Raguet, le directeur général.»

Alexandre RAGUET, directeur 
général de Lorca. 

Julien MATHIOT, fondateur et 
gérant de Sodipro.

Jean-Aimé RUGUIERO,  gérant 
de la Brasserie St Nabor

file:https://www.francebleu.fr/emissions/une-heure-en-france/une-heure-en-france-201
https://www.francebleu.fr/emissions/circuits-courts-de-france-bleu-lorraine-nord/lorraine-nord/brasserie-st-nabor-avec-jean-aime-rugiero?xtmc=brasserie%20saint%20avold&xtnp=1&xtcr=5
https://www.francebleu.fr/emissions/circuits-courts-de-france-bleu-lorraine-nord/lorraine-nord/brasserie-st-nabor-avec-jean-aime-rugiero?xtmc=brasserie%20saint%20avold&xtnp=1&xtcr=5
https://www.estrepublicain.fr/economie/2020/12/18/allain-les-savons-et-detergents-biologiques-de-sodipro-voient-grand
https://www.lasemaine.fr/lorraine-le-bio-dans-la-ligne-de-mire-de-lorca/
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AGRIA GRAND EST EN ACTION !

votre contact

Julie COIGNUS
06 25 51 21 23

julie.coignus@iaa-lorraine.fr

Performance Industrielle

Consultez notre catalogue de formation annuel 
et choisissez votre formation !

Toutes ces formations peuvent également se dé-
rouler à distance.

Santé et Sécurité au travail

Règlementation

💼en f o r m-ac t i o n !

Cette année formez-vous avec Agria Grand Est !
Agria Grand Est est référencé DataDock depuis 2017, 
garantissant la réalisation de prestations de qualité 
conformément au décret du 30/06/2015.

Ceci vous permet de bénéficier d’une prise en charge 
par les organismes financeurs (OPCO).

Nous vous proposons un large panel de formations.

Hygiène et Sécurité des aliments

bienvenue virginie !
Agria Grand Est accuei l le 
Virginie GRAND et lui confie la 
responsabilité du nouveau Pôle 
Développement de l’activité, au 
sein du CRITT.  

Au cours de 20 années d’ex-
périences dans des cadres 
associatifs et consulaires, en 
lien avec les filières agricoles, 

agro-transformation et agro-ressources, Virginie a eu 
la responsabilité de multiples missions : développement 
local, construction de partenariats, structuration de col-
lectifs, formation et développement de compétences en 
agri/agro, promotion d’offres de service et mise en place 
de qualité de service, organisation et promotion d’évène-
ments professionnels, communication et développement 
de supports, ... 

Forte de ce riche parcours, Virginie a pour mission de dé-
velopper et promouvoir l’activité du CRITT au service du 
développement et des projets des entreprises agro-ali-
mentaires et agro-ressources régionales : offre de ser-
vices et de prestations, prospection, relation clients et 
animation du réseau d’adhérents, développement de 
partenariats, initiation de projets, … seront son quotidien. 
Ses missions la conduiront à la rencontre des entreprises 
du Grand Est. Elle prendra rapidement contact avec nos 
adhérents, partenaires et entreprises. 

Vous pouvez la joindre dès à présent à son adresse 
e-mail : virginie.grand@iaa-lorraine.fr.  

Nous souhaitons la bienvenue à Virginie et nous vous 
remercions de l'accueil que vous lui accorderez.  

 

�no u v e L L e  a r r i v é e

https://www.iaa-lorraine.fr/wp-content/uploads/2021/01/CF_2021_.pdf
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NOS ÉVÉNEMENTS !

Cette action est confiancé par l’Agence de l’Eau 
Rhin Meuse.

Lancement de l’étude des pratiques associées à l’eau dans l’industrie agroalimentaire sur le bassin Rhin-Meuse.
Ces dernières années, les sécheresses répétées et autres évènements extrêmes liés au dérèglement climatique 
provoquent des tensions croissantes pour l’accès à la ressource en eau. Cela met en évidence l’importance d’une 
gestion efficiente de l’eau dans l’industrie.

💧pr o j e t  :  e t u d e  e a u

votre contact

Pierre-Lou CHAPOT
06 26 94 43 20
pierre-lou.chapot@iaa-lorraine.fr

 Dans ce contexte, Agria Grand Est et le Pôle 
de l’eau HYDREOS réalisent une étude sur 
les pratiques associées à l’eau dans les in-

dustries agroalimentaires du 
bassin Rhin-Meuse, cofinan-
cée par l’Agence de l’Eau 
Rhin-Meuse. L’objectif de 
cette étude est d’apporter 
une vision de la situation du 

secteur de l’agro-alimentaire vis-à-vis de la 
gestion de l’eau pour le bassin Rhin Meuse et 
de diffuser les bonnes pratiques. 

💧at e L i e r  d e  s e n s i b i L i s at i o n

Dans le cadre de l’étude sur les pratiques associées à 
l’eau dans les industries agroalimentaires du bas-
sin Rhin-Meuse, Agria Grand Est et le Pôle de l’eau 
HYDREOS organisent le 16/02/21, de 16h à 17h30, un 
atelier webinaire sur la thématique de l’eau en industrie 
agroalimentaire.

Au programme de cet atelier, après une introduction aux 
enjeux actuels en lien avec l’eau, Agria Grand Est présen-
tera un aperçu des résultats de l’enquête sur l’utilisation 
de l’eau dans les industries agroalimentaires du Grand-
Est. Puis, une approche réglementaire de la thématique 
sera présentée par la DREAL Grand Est. 

Suite à cela, le Pôle HYDREOS présentera une approche 
économique en répondant à la ques-
tion suivante : comment calculer le coût 
complet de l’eau pour l’entreprise ? Enfin, 
l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse présente-
ra un aperçu des aides aux entreprises 
qu’elle propose.

La gestion de l’eau dans l’industrie 
agroalimentaire.

16 février 2021

de 16h00 à 17h30

Pour vous inscrire cliquez-ici.

Vous recevrez les informations de 
connexion quelques jours avant 
l’évènement. 

Cette action est cofinancée 
par l’Agence de l’Eau Rhin-
Meuse. votre contact

Pierre-Lou CHAPOT
06 26 94 43 20
pierre-lou.chapot@iaa-lorraine.fr

Pour accéder au teasing de l'événe-
ment cliquez-ici.

https://www.eau-rhin-meuse.fr/
https://www.eau-rhin-meuse.fr/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=UginVCdryUGfPya5J1jXSIMThgkuRXZGopiiLEuf1vBUQkpaV0k2MkpCUzZLQ1laTjRBOUFGOFozVC4u
https://www.youtube.com/watch?v=yGFMgh9MbMI
https://www.youtube.com/watch?v=yGFMgh9MbMI&feature=emb_logo


votre contact

Fabien DEGOS
06 73 01 24 81
fabien.degos@iaa-lorraine.fr

1  -  2  -  3  -  PROJETS !
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Le collectif La Lorraine Notre Signature a décidé de 
mettre en œuvre au mois de décembre une campagne 
de communication afin de participer activement à la 
relance de l’activité des entreprises pour la fin d’année.

Lors du premier confinement, l’équipe Agria Grand 
Est et le bureau ont échangé avec les adhérents afin 
de trouver une idée et un projet innovant, permettant 
aux entreprises Lorraines de gagner en visibilité et en 
notoriété. L’objectif fondamental étant de soutenir 
les entreprises adhérentes fortement touchées par la 

crise sanitaire en sensibilisant le 
consommateur à l’achat "Local" 
de produits du terroir, chez nos 
adhérents. Avec l’aide de notre 
agence de communication, il 
a été décidé de créer spécia-
lement pour la campagne un 
ambassadeur de la marque : 
Le Père Lorraine.

Les résultats enregistrés sont très encourageants et 
au-delà de nos objectifs :

🖲Digital (jeux et réseaux sociaux) : 880 000 vues de 
nos post dont 75 000 participants au jeux

📽 Médias :

🎙 Radios (France bleu, Magnum et Direct FM) : 460 
000 auditeurs , 650 spots, 50 lots gagnés.

🗞 Presse régionale (traditionnelle et digitale) : 195 
000 lecteurs.

💻 TV : 1 passage sur France3 au journal régional.

A la mi-période de la campagne, notre objectif de sen-
sibilisation du public Lorrain à notre action et à notre 
collectif est un franc succès avec plus de 1.3 millions 
personnes touchées par les messages de notre cam-
pagne de communication.

Ce succès incontestable est le fruit de la collabora-
tion entre le collectif  des adhérents, les collaborateurs 
d’Agria et l’agence 12h12.

🎅re t o u r s u r  L ’o p é r at i o n ch e r  pè r e  Lo r r a i n e
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LA LORRAINE NOTRE SIGNATURE 

📈sa Lo n b t o b :  dé f iLa i n e

Agria Grand Est a le plaisir d’organiser cet événement qui pourra 
être la genèse d’un futur « cluster laine »  « en Grande Région ». 

Cette journée permettra de mettre en avant les professionnels de dif-
férents secteurs (éleveurs, artisans, designers, industriels de transfor-
mation de la laine) et sera vecteur d’échanges et d’interactions pour 
la filière laine.

Pour initier ces échanges, les participants pourront assister à plusieurs 
interventions et débattre sur différentes thématiques de leur profession 
sous forme de table ronde. En parallèle, cette journée sera le point 
d’ancrage d’un réseau de valorisation de la laine locale, travail déjà 
initié par le projet DEFI-Laine.

Dans le cadre du projet européen DEFI-Laine sera organisé le 2 
avril prochain un salon BtoB de la filière laine.

votre contact

Katia LANNUZEL
06 37 81 51 56
katia.lannuzel@iaa-lorraine.fr



NOS PARTENAIRES EN ACTION !

Le 10 décembre 2020 avait lieu la première réunion de 
mise en place d’un groupe de travail commun ACTA/
ACTIA, sur la thématique de l’Innovation ouverte. 

Il a pour principaux objectifs : 

📍 D’identifier et recenser les outils et méthodes mobili-
sables pour conduire l’innovation ouverte et les adapter 
aux situations rencontrées par les Instituts techniques 
agricoles et agro-alimentaires.

📍 De former les membres à ces approches afin de 
constituer un pool d’expertise et d’assurer une montée 
en compétence de l’ensemble des réseaux.

 

📍 De proposer un accompagnement aux membres 
souhaitant initier un processus d’innovation ouverte ou 
de monter des projets collectifs sur cette thématique.

Plusieurs réunions et ateliers auront lieu en 2021.    
Agria Grand Est rejoint avec enthousiasme cette dy-
namique collective autour d’une démarche d’avenir.  

 

Cet évènement phare du réseau des 
Instituts techniques de l’agro-alimen-
taires a rassemblé plus de 30 partici-
pants en distanciel, issus des différents 
Centres adhérents – Institut Techniques 
agro-alimentaires, Centres techniques 

et Centres Interface. Cette journée annuelle a pour 
objet de partager les actualités du Réseau. 

Les collaborations Actia/Acta (Association de coor-
dination Technique Agricole), un point sur les aides au 
financement du plan de relance et ANR, un panorama 
des appels à projets européens y ont été présentés.

Le rituel et précieux partage d’expérience entre 
Centres s’est axé cette année sur la crise COVID, les 
évolutions des pratiques et des outils engendrés dans 
les Centres et une réflexion autour de "comment mieux 
accompagner les TPE/PME" dans ce contexte. 

Cette journée a été riche en échanges entre Centres 
et particulièrement appréciée des participants en 
cette période où les liens et le collectif sont rendus 
plus complexes mais toujours indispensables.  

 

Mise en place du GT CASH (Commission d’Application des Sciences humaines) commun ACTA (Association 
de coordination Technique Agricole) /ACTIA (Réseau français des Instituts techniques de l’agro-alimentaire) 
sur l’Innovation Ouverte.

Agria Grand Est a participé le 12 décembre dernier à la Journée des directeurs ACTIA. 

Conseil d’administration :  

Lors de notre prochaine assemblée générale, un tiers 
des mandats d’administrateur sera renouvelé. 

Plusieurs administrateurs ont déjà indiqué ne pas can-
didater au renouvellement de leur mandat.

En tant qu’adhérent, vous souhaitez renforcer votre in-
vestissement dans la vie de notre association ? 

Vous vous interrogez sur le rôle d’administrateur et l’en-
gagement que cela représente ? 

Pour toute question à ce sujet, n’hésitez pas à 
contacter notre Président, Didier DUBOS ou notre 
Directrice, Cécile RAPHOZ.

LA VIE DE L’ASSOCIATION

📅  a vo s ag e n da s !

⚛co m m i s s i o n d ’a p p L i cat i o n d e s  s c i e n c e s h u m a i n e s

Le premier Conseil d’administration 2021 aura lieu le jeudi 18 février. 

⚛jo u r n é e  d e s  d i r e c t e u r s
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AGRIA GRAND EST

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

Sphèr’Alim

Agria Grand Est

La Lorraine notre signature

www.iaa-lorraine.fr

03 83 44 08 79

iaa@iaa-lorraine.fr

https://www.linkedin.com/company/sph%C3%A8r'alim/
https://www.linkedin.com/company/agria-grandest/
https://www.linkedin.com/showcase/la-lorraine-notre-signature/
https://www.iaa-lorraine.fr/
http://www.iaa-lorraine.fr 

