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NOS ADHERENTS FONT LA UNE !
Les brasseurs de lorraine se font mousser !
Deux médailles au concours International de Lyon pour Les
Brasseurs de Lorraine !
Les Brasseurs de Lorraine, brasserie artisanale située à Pont-àMousson (54700), ont obtenu deux médailles au Concours international de Lyon, dont une médaille d’or pour la bière «14/18» et
une médaille d’argent pour la bière «Loup Blond».
Régis BOUILLON et Jean-François Nous tenons à féliciter toute l’équipe de la brasserie pour cette
DROUIN - Co-fondateurs de la belle récompense.
brasserie

Alcanagri lance se marque «roule ma poule» !
Plus qu’une expression, « Roule Ma Poule » devient une
marque !
Alcanagri, entreprise située à Courbesseaux (54110), produit des
céréales pour les poules, les oiseaux et les lapins, des produits
transformés sur place sans OGM, qui respectent la nature.
L’entreprise va bientôt lancer sa marque « Roule Ma Poule » par

Patrick MAITRE et Marin
BARBIER - Associés de l’entreprise le biais d’un distributeur automatique pour l’alimentation des voAlcanagri lailles.
Extrait d’un reportage France 3
Lorraine, mars 2021.

«Il y a une vraie demande, pour les produits locaux encore plus »,
selon Patrick MAITRE.

dans les coulisses de la fromagerie de l’abbaye de vergaville
Pour la Journée Nationale du Fromage, France 3 Lorraine s’est rendu dans
les coulisses de la Fromagerie de l’Abbaye de Vergaville !
A la suite du jeu concours «Journée Nationale du Fromage,
27 mars » qui a été organisé sur le page Facebook La Lorraine
notre signature, France 3 Lorraine s’est rendu dans les coullisses des fabrications des fromages de la Fromgerie de l’Abbaye de Vergaville, située à Vergaville (57260).
Extrait d’un reportage France 3
Lorraine, mars 2021.

Un zoom sur la fabrication des tomes pressées : natures, à
l’ail des ours, affinées à l’eau de vie de mirabelle ou au gris
pinot d’alsace.

La pizza solidaire par groupe pomona
Une opéaration à Metz et à Nancy !
Le groupe Pomona, ses partenaires, le San Lorenzo et le Boufflers organisent, en lien
avec Fédélor, une distribution de pizzas solidaires gratuites au profit des étudiants
lorrains. L’opération a commencé le 7 avril à Metz et aura également lieu au mois de
Mai à Nancy.
Pour rappel, au mois de mars 2020, une opération avait été lancée en faveur des
maisons de retraite et du personnel hospitalier.
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Extrait d’un article, Direct FM,
avril 2021.

AGRIA GRAND EST EN ACTION !
Enquête emploi et formation
La filière agroalimentaire
fait face à un déficit de personnel qualifié sur différents
postes … Et malgré des actions nationales ou régionales, la situation perdure.
Dans ce contexte, l’ARIA
Grand Est a pour mission
d’agir à un maillage fin, territorial, et de développer
une ingénierie de formation spécifique aux besoins d’un
territoire et de ses entreprises, en collaboration avec les
structures locales de soutien à l’emploi.

Pour ce faire, une enquête sur les besoins en recrutement
et formation est en cours de déploiement auprès des entreprises agroalimentaires du Grand Est, dans un premier
temps dans les Vosges et en Champagne-Ardenne, puis sur
les autres territoires, afin d’avoir une vision éclairée et qualitative de la situation, de l’évolution du marché de l’emploi
et des besoins en formation du secteur agroalimentaire régional.
Votre contact

Emilien SIMON
03 83 44 08 79
emilien.simon@iaa-lorraine.fr

Aide apprentissage
5 000 à 8 000 € pour financer le recrutement d’un apprenti !
Former un apprenti est une réelle opportunité pour votre entreprise et peut permettre de répondre à vos besoins. Dans le cadre du plan « 1 jeune, 1 solution », le gouvernement a mis en
place une aide exceptionnelle au recrutement des apprentis, pour la première année de chaque
contrat d’apprentissage conclu avant le 31 décembre 2021, jusqu’au niveau master et pour toutes
les entreprises.

L’aide exceptionnelle couvre ainsi 100 % du salaire minimum des apprentis de 16 à 20
ans et 80 % du salaire des apprentis de 21 à 25 ans révolus. Pour obtenir plus d’informations, cliquez-ici.
Votre contact

Virginie GRAND
06 17 40 30 04
virginie.grand@iaa-lorraine.fr

Plan de relance :
Le guide sur les dispositifis accessibles aux entreprises en iaa

Ce document recense d’une part
les mesures de soutien liées à la
crise (fonds de solidarité, activité
partielle, prêt garanti par l’État,…),
et d’autre part les mesures du
plan de relance, classées par thématique : souveraineté alimentaire, transition agro-écologique,
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agroéquipements, forêt-bois, investissements productifs,
environnement, aides au conseil, numérique, export, emploi, logistique.
Chacune des mesures est présentée de manière synthétique
et opérationnelle, avec les modalités de candidature, le type
de structure éligible, le calendrier de mise en œuvre et les
liens utiles. Ce recueil se veut pratique, pour un ciblage rapide des aides destinées à chaque situation propre. Il sera
mis à jour environ une fois par mois.
Votre contact

Olivier FABRE
06 18 74 07 26
olivier.fabre@iaa-lorraine.fr
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Le guide sur les dispositifs accessibles aux entreprises des secteurs agricole, agroalimentaire et
forêt-bois est désormais en ligne
sur le site internet du ministère.
Pour accèder au guide, cliquez-ici.

NOS ÉVÉNEMENTS !
Concours Inoval : lancement du «prix consommateur»
Les inscriptions pour
le concours INOVAL,
le concours d’innovation agroalimentaire de la région
Grand Est organisé
par Agria Grand Est, sont désormais closes. La pré-sélection des finalistes d’INOVAL a eu lieu le 01/04/21. Malgré un
contexte difficile les entreprises agro-alimentaires du Grand
Est ont osé relever le défi en participant à la 7ème édition
du concours INOVAL.

15 dossiers finalistes ont été retenus parmi les 40 dossiers reçus.

Prix consommateur 7ème édition d’INOVAL !
En parallèle, Agria Grand Est lance
le prix consommateur : votez pour
votre innovation préférée et complétez le palmarès des lauréats
de la 7ème édition du concours
INOVAL !
Les résultats du concours seront
tenus secrets jusqu’à la remise des
prix lors des Food Innovation Days
le 24 juin 2021.
Tous les finalistes auront l’opportunité de présenter leur
innovation lors de cet évènement unique et de bénéficier
d’une campagne de communication.

Votez pour votre innovation préférée, en cliquant-ici !
Cliquez-ici, pour (re)découvrir les 9 candidats.
Votre contact

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

Nouveau partenaire: groupama grand est
Le mardi 23 mars 2021, un nouveau partenariat a été officialisé
entre Groupama Grand Est et AGRIA Grand Est, en présence de
Didier DUBOS, Président d’AGRIA Grand Est, Philippe Delaire,
Président de la Fédération du département et Didier Guillaume,
Directeur général de Groupama Grand Est.
La caisse régionale affirme ainsi son soutien à AGRIA Grand Est
et aux entreprises agro-alimentaires du territoire.

Virginie GRAND
06 17 40 30 04
virginie.grand@iaa-lorraine.fr
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Votre contact

LA LORRAINE NOTRE SIGNATURE
u n e nouveau si te in t e rne t pou r not re dé m a rc he
Le 6 avril nous avons lancé officiellement le nouveau site
internet ! Le nouveau site internet se veut plus interactif ; mêlant l'esthétique et le dynamique, qui valorisera
davantage notre démarche collective et nos adhérents.
L'accès au site est simple puisque nous conservons le
même URL : www.la-lorraine-notre-signature.fr
Veuillez noter que le développement du site internet,
c’est-à-dire les ajustements ainsi que les modifications
vont encore se poursuivre dans les jours à venir.
Nous restons à votre écoute pour toutes questions
concernant le nouveau site internet, n’hésitez pas à venir vers nous.

Votre contact

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

1 - 2 - 3 - PROJETS !
dé f i -l a i ne
Une deuxième édition des Trophées
étudiants DEFI-Laine fructifiante !

Cette deuxième édition a permis la
création au total de 39 projets !

les différents projets et mettre en
avant les plus intéressants.

La journée s’est déroulée en partie
en présentiel au Lycée Henri Loritz à
Nancy et en partie par visio-conférence, ce qui a tout de même permis
aux étudiants belges de valoriser leurs
travaux. Un jury composé de 8 experts
de secteurs différents a pu apprécier
Vendredi 2 avril s’est déroulé le jury
des Trophées étudiants DEFI-Laine.
L’objectif des élèves et étudiants des 4
écoles et lycées différents était de développer, de l’idée au prototype, des
produits ou concepts innovants intégrant de la laine de la Grande Région.

L’annonce des lauréats dans les catégories innovation, design, vêtement
et accessoire, et du coup de cœur du
jury, sera faite dans les jours à venir
auprès des participants. Encore un

grand bravo à tous ces jeunes innovateurs qui seront les ambassadeurs de demain de la laine locale !

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

NOS PARTENAIRES EN ACTION !
BpiFrance lance un appel à manifestation d’intérêt
Dans le cadre des travaux de la stratégie d’accélération
“alimentation durable et favorable à la santé”, l’Etat vient
de publier l’AMI “Besoins alimentaires de demain”.
Il porte sur 3 thématiques :

✔ des aliments plus sains et plus durables ;
✔ des nouveaux outils (notamment numériques) pour
répondre aux besoins des consommateurs ;
✔ la formation et l’emploi.

Consultez l’AMI et son cahier des charges, en cliquant-ici.
Cet Appel à Manifestation d’Intérêt est ouvert jusqu’au
28 mai 2021 à 12 heures.

Business booster FoodTech
Agria Grand Est est un des acteurs du Business Booster
FoodTech, porté par Grand Nancy Innovation, aux côtés de
l’ENSAIA, C&DAC, BIOLIE et l’Incubateur Lorrain. L’objectif
du Business Booster FoodTech est de faire réussir, mettre en
réseau et faire rayonner depuis Nancy des projets agroalimentaires innovants au sein de l’écosystème de la foodtech
du Grand Est.

Ainsi, le Business Booster FoodTech est un programme dédié d’inbubation/accélération focalisé sur les thématiques
foodtech. Il comprend un coaching individuel stratégique
sur-mesure dans les phases d’exploration, de création et/
ou de développement du projet et un accès au collectif
FoodTech Grand Est.

L’appel à candidatures Business Booster FoodTech
#1 est lancé, pour candidater cliquez-ici.

L'AGENDA !
La transition écologique et énergétique en action
- Jeudi 22 avril
Pour vous inscrire Pour accéder au programme
Salon Biogaz (Bio360Expo) - du 22 au 26 avril
Pour accéder au programme et obtenir plus d'informations
European Biomass Conference & Exhibition
(EUBCE) : du 26 au 29 avril - En ligne
Pour réserver
Pour accéder à la présentation
The Biobased Solutions International Conference &
Bussiness Meeting - du 2 au 4 juin Lieu : Centre des Congrés - REIMS

Le salon français du produit emballé de demain les 16, 17 & 18 novembre.
Lieu : Eurexpo LYON - Pour plus d’informations
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Plus d'informations

AGRIA GRAND EST - 2 rue du Doyen Marcel Roubault - Bâtiment Géologie
BP 10162, 54505 Vandœuvre-lès-Nancy Cedex
www.iaa-lorraine.fr
iaa@iaa-lorraine.fr
03 83 44 08 79
03 83 44 32 57

Agria Grand Est

La Lorraine notre signature

La Lorraine notre signature
Sphèr’Alim

Sphèr’Alim

