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Chers adhérents,

L’objectif premier d’Agria 
Grand Est est de favori-
ser la compétitivité et 
le développement tech-
nologique de vos entre-
prises. 

Pour y parvenir, notre équipe vous propose 
une offre de services en adéquation avec 
vos besoins. 

Vous avez pu parcourir dans notre newlet-
ter de janvier notre catalogue de formation 
2021. 

Ce mois-ci nous vous faisons découvrir  
"accompagnement qualité", une nouvelle 
prestation modulable en fonction de vos 
attentes.

Au fil des prochaines lettres d’informa-
tions,  nous vous proposerons de découvrir 
ou redécouvrir toute l’expertise de l’équipe 
d’Agria et les différents services à votre dis-
position.
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🌱Le s j a r d i n s  d e  c o cag n e ag i s s e n t  !

« Dans les Vosges, les Jardins de Cocagne cultivent la passion de l’emploi. »

 « Vous avez besoin de légumes, ils ont besoin de travail. Ensemble, cultivons la so-
lidarité. Le slogan des Jardins de Cocagne est on ne peut plus clair. L’association 
locale de Thaon-les-Vosges emploie 45 salariés en insertion, afin de les accom-
pagner dans leur projet professionnel.. Les premières années, dès 1994, furent 
difficiles. C’était le début du bio. On était regardé, se souvient Frédéric Fesneau, 
directeur des Jardins de Cocagne de Thaon-les-Vosges. Fort de deux permanents 
et d’une dizaine de contrats à durée déterminée d’insertion (CDDI) dans les an-
nées 90, l’association locale peut désormais compter sur 15 permanents et 45 
salariés en contrat d’insertion. 

Il faut du monde pour s’occuper des treize hectares cultivables que compte l’as-
sociation. Le nombre d’adhérents, qui viennent chercher des paniers de légumes, 
a lui aussi augmenté vertigineusement, passant de 80 au commencement à plus 
de 1 600 en 2020.»

Un article de Vosges Matin 

Janvier 2021

💊  re s t o n s e n  f o r m e av e c ju va !
« A Forbach Juva santé nous maintient en forme ! »

« Expert en parapharmacie et des solutions de santé naturelle créé il y a plus de 
30 ans  avec les marques Laboratoires Juvamine, Laboratoires Mercurochrome, 
Intimy et Marie-Rose. Ils portent une nouvelle vision de la santé, celle d’une santé 
responsable, où chacun d’entre nous a la possibilité d’être acteur de sa santé 
et a un rôle à jouer pour la préserver. En 1993, l’entreprise installe son usine de 
production, Juvaproduction, à Forbach où sont élaborés les célèbres complé-
ments alimentaires. JuvaSanté est aujourd’hui un leader du marché des produits 
de parapharmacie  :  alcool modifié, premiers soins, produits d’hygiène féminine, 
compléments alimentaires bien entendu. »

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

Février 2021

🍴Le g r o u p e  p o m o n a s e  m o b i L i s e  p o u r L e s  r e s ta u r at e u r s !
« TerreAzur, PassionFroid et EpiSaveurs ont lancé le 25 janvier 2021 une cam-
pagne de communication en soutien aux restaurateurs, fermés depuis le 29 
Octobre dernier et fortement impactés depuis le début de cette pandémie. »

« L’ensemble des collaborateurs du Groupe Pomona se mobilise pour diffuser 
cette campagne, conçue autour d’un axe créatif humoristique, et porter un mes-
sage de soutien à nos restaurateurs en attendant de pouvoir les retrouver.

Le Groupe Pomona incite ainsi nos contacts et amis à retourner au restaurant dès 
la réouverture et appelle les internautes à partager, liker les posts sur les réseaux 
sociaux accompagnés du hashtag #Vivementlavraievie. »

Un article de Neorestauration 

Janvier 2021

http://www.reseaucocagne.asso.fr/
https://www.vosgesmatin.fr/environnement/2021/01/20/dans-les-vosges-les-jardins-de-cocagne-cultivent-la-passion-de-l-emploi
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/a-forbach-juva-sante-nous-maintient-en-forme
https://www.francebleu.fr/emissions/circuits-courts-de-france-bleu-lorraine-nord/lorraine-nord/a-forbach-juva-sante-nous-maintient-en-forme
https://www.neorestauration.com/article/le-groupe-pomona-se-mobilise-pour-les-restaurateurs,54898


Agria Grand Est ac-
cuei l le  pour  7  mois 
Emilien Simon en tant 
qu’assistant Emploi/
Formation /Attractivité 
a u  s e i n  d u  P ô l e 
Développement de l’ac-
tivité. Emilien réalise ce 

stage dans le cadre du cursus de  du Master 1 
Gestion des ressources humaines de l’IAE Nancy 
School of management. 

Il participera au développement d’un plan d’ac-
tion Emploi/Formation/Attractivité pour la filière 

agro-alimentaire Grand Est, à la création de 
points de contact entre les entreprises agro-ali-
mentaires et les organismes de formation sur les 
thématiques emploi et formation (stage, alter-
nance, recrutement, RH, …) et à l’élaboration d’un 
réseau "ressources" et de partenariats. 

Pour assurer ses missions, il sera amené à prendre 
contact avec les entreprises agroalimentaires 
Grand Est, nous vous remercions de l’accueil que 
vous lui accorderez. 

Nous lui souhaitons pleine réussite dans les mis-
sions qui lui sont confiées ! 
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AGRIA GRAND EST EN ACTION !

En 2021, Agria Grand Est lance sa prestation "Accompagnement Qualité" pour soutenir et ac-
compagner vos entreprises en mettant à votre disposition l’ensemble de nos compétences qualité, 
avec un suivi régulier.

Nous définirons ensemble vos besoins et les objectifs que vous souhaitez atteindre, pour déterminer 
un nombre de jour d’intervention par mois. Il s’agit d’un accompagnement individuel et sur mesure ! 

Objectif  de l’accompagnement :

🔎Vous soutenir dans la conformité réglementaire 
(HACCP, Étiquetage, Formation du personnel,…)  

🔎 Faire vivre et évoluer votre système qualité et hygiène.

L’accompagnement Qualité vous intéresse ? 

votre contact

Julie COIGNUS
06 25 51 21 23

julie.coignus@iaa-lorraine.fr

☑ac c o m pag n e m e n t q u a L i t é

Vous n’avez pas de service qualité ? 
Vous avez besoin d’un soutien en qualité ? 

Agria Grand Est peut vous aider ! 

NOUVELLE ARRIVEE !
�bi e n v e n u e  e m i L i e n  !
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votre contact

Julie COIGNUS
06 25 51 21 23

julie.coignus@iaa-lorraine.fr

FSSC 22000 V5.1 : L'application de cette nouvelle version est obligatoire pour toutes les 
entreprises certifiées FSSC 22200, à partir du 1er avril 2021. Vous voulez en savoir plus sur 
cette version ? 

Partagez un moment d’information et d’échanges en participant à notre 38ème club qualité.

Julie COIGNUS, chargée de projet QHSE d’Agria Grand Est 
animera ce club qualité et se tient à votre disposition pour toute 
question. Mme Carol LAZZARELLI formatrice et auditrice 
de l’organisme DNV GL , apportera également son expertise et 
vous présentera les nouveautés de cette version. 

Club qualité par visio-conférence le 5 mars à 14h00. Le lien 
d’accès sera communiqué aux participants par e-mail. 

Pour accéder au lien d'insciption.

Pour accéder au teasing de la présentation.

Le mardi 16 février s’est tenu l’atelier en ligne sur 
la gestion de l’eau en industrie agroalimentaire, 
co-organisé par Agria Grand Est et HYDREOS 
et avec la participation de l’Agence de l’eau 
Rhin-Meuse et la DREAL Grand Est. Cet atelier 
a été l’occasion d’aborder le sujet de l’eau en 
industrie agroalimentaire selon différentes ap-
proches, de la présentation des enjeux de l’eau 
sur le territoire aux aspects réglementaires liés 
aux rejets, en passant par les aspects écono-
miques d’évaluation du coût complet de l’eau 
et les aides proposées aux entreprises par 
l’Agence de l’Eau. Près de 50 participants ont 
pu prendre part à cet atelier interactif. 

Nous remercions l’ensemble des participants 
et des intervenants pour ces échanges inté-
ressants !

Cet atelier était le premier évènement proposé 
dans le cadre d’une étude réalisée en partena-
riat par Agria Grand Est et le pôle HYDREOS, 
cofinancée par l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse. 
D’autres ateliers thématiques sur l’eau en IAA 
seront proposés tout au long de l’année.

votre contact

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

☑38è m e c L u b  q u a L i t é  :  fssc 22000 5.1

NOS ÉVÉNEMENTS !
📈co n c o u r s i n ova L:  i n s c r i v e z-vo u s j u s q 'a u 31  m a r s !

Date limite d'inscription : 31 mars 2021.

Pour accéder à la plaquette de l’édition 2020.

Pour accéder au formulaire d’inscription.

Pour prendre connaissance du règlement.

Pour prendre connaissance des conditions de participations.

votre contact

Justine GATEAUX
06 73 01 24 80
justine.gateaux@iaa-lorraine.fr

💧re t o u r s u r  L 'at e L i e r  d e  s e n s i b i L i s at i o n

https://bit.ly/377Dlv8
https://bit.ly/377Dlv8
https://www.youtube.com/watch?v=mIk4XUMPI7M
https://www.iaa-lorraine.fr/wp-content/uploads/2021/02/plaquette-INOVAL2020-1.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=UginVCdryUGfPya5J1jXSGucV6NZY_xHiRvHVACDtAhUME00NUdBVTQ2WEpaUUIyVUNXMzlKSk9XVy4u
https://www.iaa-lorraine.fr/wp-content/uploads/2020/08/Reglement_INOVAL_20.pdf
http://.
https://www.iaa-lorraine.fr/wp-content/uploads/2020/12/Conditions-de-participation-2020.pdf


1  -  2  -  3  -  PROJETS !
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Depuis le mois de Novembre notre équipe travaille à la 
mise à jour du catalogue Savourez Le Grand Est, déve-
loppé en collaboration avec les autresmarques territo-
riales du Grand Est. Ce catalogue regroupe l’ensemble 
des adhérents de la filière agroalimentaire et de leurs 
produits référencés, afin que leur visibilité soit optimale 
auprès des réseaux de distributeurs, producteurs, indus-
triels qui souhaitent se mettre en relation avec nos ad-

hérents. Une première campagne d’email a été adressée 
à tous les adhérents, et beaucoup d’entre vous ont déjà 
répondu par la positive à cette demande. Pour les autres, 
une campagne téléphonique vient d’être lancée, afin de 
vous aider à répondre au plus tôt à la demande d’infor-
mations sur votre entreprise ou vos produits. 

⌨cata Lo g u e d i g i ta L  :  s avo u r e z  L e  g r a n d e s t

5

N'hésitez pas à transmettre les informations deman-
dées à Maximilien FOESSEL.

📈La t e c h n o Lo g i e  h p p

LA LORRAINE NOTRE SIGNATURE 

votre contact

Maximilien FOESSEL
07 88 40 32 10
maximilien.foessel@iaa-lorraine.fr

La technologie de traitement par 
Hautes pression dite HPP (High 
Pressure Processing) est une tech-
nologie ancienne qui est en fort 
développement depuis ces trente 
dernières années. 

Cette technologie permet d’aug-
menter la durée de vie des aliments 
sans traitement thermique. Ainsi, 
certains produits peuvent conser-
ver leurs qualités nutritionnelles 
et l’augmentation de durée de vie 
permet d’envisager des exports plus 
lointains. Les domaines d’applica-
tions sont nombreux, viande, bois-
sons, plats cuisinés, fromages…

Parallèlement, la technologie évo-
lue et de nombreux projets de re-

cherche sont en cours avec des 
couplages de traitement (traitement 
thermique ou athermique et HPP).

La région Grand Est ne possède 
pas de centre de compétences 
sur ce domaine, ni de structure de 
sous-traitance. Agria Grand Est, 
avec le soutien de la DRAAF Grand 
Est, réalise donc une étude d’oppor-
tunité sur la création d’une structure 
régionale de ce type. 

Agria Grand Est organise un webi-
naire afin de présenter cette tech-
nologie, ses opportunités et ses 
contraintes, et d’échanger avec 
vous sur l’intérêt potentiel que vous 
pourriez avoir envers sur ce type de 
traitement pour vos productions.

votre contact

Olivier FABRE
06 18 74 07 26
olivier.fabre@iaa-lorraine.fr

WEBINAIRE : Les traitements par 
Haute Pression sont-ils pour mon en-
treprise?

11 mars 2021

de 11h00 à 12h00

Pour vous inscrire cliquez-ici.

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

Pour accéder au teasing de 
l'événement cliquez-ici.

🗨no s r é s e a u x s o c i a u x

Les réseaux sociaux sont deve-
nus des outils incontournables 
de la communication numérique, 
l’alimentation des comptes exis-
tants l’est davantage tout comme 
l’interaction avec l’audience et 
le partage des publications de 

ses collaborateurs, de ses partenaires, de ses clients,...
Récemment, les réseaux sociaux de La Lorraine notre 
signature ont connu un grand succès et se sont dévelop-
pés davantage ; le compte Facebook a dépassé les 50 

000 fans (mentions "j'aime"), le compte Instagram les 2 
000 abonnés, le compte LinkedIn les 1 000 abonnés, sans 
oublier les comptes Twitter et YouTube. N'hésitez pas à 
suivre nos actualités et venir vers nous si vous souhaitez 
organiser des jeux concours, nous transmettre votre ac-
tualité afin que nous puissions les relayer ou bénéficier 
de notre offre de prestation communication digitale. 

votre contact

Yildiz HOBERE
03 83 44 08 79
yildiz.hobere@iaa-lorraine.fr

https://www.savourez-grandest.fr/
http://www.la-lorraine-notre-signature.fr
https://www.youtube.com/watch?v=yGFMgh9MbMI
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=UginVCdryUGfPya5J1jXSOAiXbujTE9GnnXW0k9vgbxUN0dCUlRMOEJIVE9OTU8yUjlEV0FHRVQyRS4u
https://www.youtube.com/watch?v=KeRFARp0D54
https://www.la-lorraine-notre-signature.fr/index.html
https://www.la-lorraine-notre-signature.fr/index.html
https://www.facebook.com/LorraineNotreSignature
https://www.instagram.com/la_lorraine_notre_signature/
https://www.linkedin.com/showcase/la-lorraine-notre-signature
https://twitter.com/NotreSignature
https://www.youtube.com/channel/UCNoKKpWnc1xeh458tWNzh8Q


NOS PARTENAIRES EN ACTION !

Agria Grand Est a participé le 28 janvier dernier au wébinaire "La communication alimentaire : Tendances 
et Enjeux", organisé par l'ANIA (Association Nationale des Industries Alimentaires) et le laboratoire 
CIMEOS.

⚛an i a

L’objectif de l’organisatrice Madame Gorga et des intervenantes Mesdames 
Huggol-Gential et Badau, était de proposer un état des lieux dans le contexte ac-
tuel des tendances et des enjeux de la communication alimentaire, tout en prenant 
conscience des discours mis en circulation, et aussi de faire prendre conscience 
de la cacophonie alimentaire dans le panorama médiatique, de nous éclairer 
sur les axes des discours publicitaires, afin de nous interroger sur la souveraineté 
alimentaire et pour en reprendre le contrôle, moyennant d’obtenir l’autonomie et 
la résilience alimentaire, tout en tenant compte des attentes des consommateurs 
à l’aune de la crise. 

Mesdames Hugol-Gential et Badau sont les auteurs d’un livre : l’alimenta-
tion à l’épreuve du confinement : Entre souveraineté et résilience alimentaires 
chez Numériqu’EUD.

Retrouvez ce wébinaire sur YouTube. Accédez au détail du compte-rendu.

📅a n o t e r  !

L 'AGENDA !

Du 29 mai au 2 juin : SIRHA

Contact : Jacques MEYER - j.meyer@grandest.cci.fr

Lieu : EUREXPO LYON

Plus d'informations : www.sirha.com/fr

Du 26 au 29 avril : EUCBE (European Biomass Conference 
& Exhibition) - Conférence en ligne. 

Cliquez ici pour réserver.

Cliquez ici pour accéder à la présentation.

Du 2 au 4 juin : The Biobased Solutions International 
Conference & Bussiness Meeting 

Lieu : Centre des Congrés - REIMS 

Plus d'informations : www.plantbasedsummit.com

N'hésitez pas à nous transmettre les dates de vos événements à venir afin que nous 
puissions les intégrer au sein de l'Agenda. 

Du 22 au 26 avril : Salon Biogaz Europe (Bio360 Expo).

Plus d'informations : www.biogaz-europe.com

Pour accéder au programme.
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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.youtube.com/watch?v=YmSxaD-laEA
https://www.iaa-lorraine.fr/wp-content/uploads/2021/02/ania-webinaire-28_01_21.pdf
https://www.sirha.com/fr
http://www.sirha.com/fr
https://www.eubce.com/
https://www.eubce.com/registration-2020-2021.html
https://www.eubce.com/wp-content/uploads/2020/12/PresentationEUBCE2021_FR.pdf
https://www.plantbasedsummit.com/
http://www.plantbasedsummit.com
https://www.biogaz-europe.com/
https://www.biogaz-europe.com/
https://www.bio-360.com/menu-principal/programme/
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 

