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 📌 « Save the date : 24 juin 2021, colloque innovation en agroalimentaire »
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LE MOT 
DE LA DIRECTRICE 

Cécile RAPHOZ

Le 24 juin 2021, Agria Grand 
Est organise un colloque sur 
l’innovation en agroalimen-
taire à l’Opéra national de 
Lorraine, place Stanislas à 
Nancy, en partenariat avec 
l’ADEME, Groupama Grand 
Est,  Crédit  A gr icole de 
Lorraine, You’ll Never Sell 

Alone. Nous aurons le privilège de recevoir Céline 
Laisney, directrice d’Alim’Avenir, experte en veille 
sur l’alimentation et Michel Saloff Coste, directeur 
de la prospective à l’Université Catholique de Lille. 

Céline LAISNEY interviendra sur l’alimentation du 
futur au cours de la conférence « Prospective agroa-
limentaire et innovation à 2040 ».

Michel SALOFF COSTE, nous donnera les clés néces-
saires à la réussite de l’Innovation via la conférence 
« L’innovation, comme principal facteur de création 
de valeur économique ». 

Ce colloque sera également l’occasion de remettre 
les prix de la 7ème édition du concours Inoval, et de 
fêter la 20 ème année d’existence du CRITT Agria 
Grand Est, 20 années au service de l’innovation en 
agro-alimentaire.

Programme détaillé et inscription sur notre site in-
ternet : www.iaa-lorraine.fr 

A vos agendas !

Au menu !

Bonne lecture !
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« Le Garde Manger, échoppe de vente de plats à emporter, en plein cœur 
du marché central à Nancy, s’affiche comme une nouvelle corde à l’arc 
du développement de Lorraine Réception. »

« Le traiteur sur mesure lorrain avait déjà pensé le concept avant la crise sani-
taire. La Covid-19 n’a fait qu’accélérer les choses. Si le résultat est concluant, 
pas impossible de voir fleurir l’idée chez les voisins messins..

« Ce nouveau concept, développé par Lorraine Réception est ouvert depuis 
le 11 mai «et nous commençons à avoir notre clientèle d’habitués du midi», 
assure Catia, la serveuse-vendeuse. « Nous avons également nos clients fidèles 
et traditionnels de notre activité historique de l’événementiel 
qui viennent retrouver nos réalisations adaptées à ce type de 
vente en direct. » Maître d’hôtel en temps normaux au sein 
des équipes du traiteur lorrain sur mesure, Catia s’est muée en 
serveuse avec un autre contact client, différent mais toujours 
avec cette qualité de prestation irréprochable.
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«Lorraine Réception teste son Garde Manger à Nancy»

Extrait d’un article,

Les Tablettes Lorraines, juin 2021

Extrait d’un article,

Républicain Lorrain, avril 2021

la fromagerie la meix-biogam s’implante a dieuze

« La Fromagerie meurthe-et-mosellane de la Meix-Biogam poursuit son 
extension. »

« Après l’installation de bureaux à Château-Salins en 1985, voici qu’elle arrive 
à Dieuze pour y transformer une partie de son lait collecté. 

Une successtroy entrepreuniale et locale dans le secteur laitier dominé par 
des mastodontes. »

Installé en plein cœur du marché central 
de Nancy, Le Garde Manger de Lorraine 

Réception s’affiche comme un nouveau canal 
de vente pour le traiteur lorrain.

st hubert se met au vert

« En 2021, St Hubert, la marque leader des corps gras végétaux, veut accé-
lérer sa présence à l’international et se (re)faire une place sur le segment de 
l’ultrafrais végétal, en s’appuyant sur les erreurs du passé. »

« Tout juste un an après la nomination de son nouveau président, Charles 
de Kervénoaël, un ex-Danone, St Hubert a fait évoluer son plan stratégique. 

L’ETI, basée en Lorraine, près de Nancy, leader des corps gras végétaux avec 
une part de marché de 44 % en valeur, a mis le cap sur de nouveaux relais de 
croissance. 

Propriété du fonds chinois Fosun, qui détient également Club Med, St Hubert, 
fort de ses 120 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2020, en croissance de 
3 %, a décidé de se tourner de plus en plus vers l’export. »

Extrait d’un article,

LSA, avril 2021

La nouvelle ligne de production de 
St Hubert destinée à l’ultrafrais 

végétal, à Ludres (54).

https://www.lorraine-reception.fr/
https://www.tabletteslorraines.fr/article/lorraine-reception-teste-son-garde-manger-a-nancy
https://www.republicain-lorrain.fr/economie/2021/04/28/la-fromagerie-de-la-meix-biogam-va-implanter-sa-nouvelle-usine-a-dieuze
http://www.biogam.fr/
https://www.sthubert.fr/
https://www.lsa-conso.fr/st-hubert-prend-un-nouveau-virage,379273


Nathalie LECARME rejoint l’équipe 
d’Agria Grand Est au poste de chef 
de projet communication et mar-
keting. Après une expérience de 
5 années en développement com-
mercial dans des solutions de com-
munication destinées à différentes 
entreprises et structures lorraines, 
Nathalie a complété ses compé-

tences par une formation supérieure en communication.  
Elle rejoint alors l’aéroport Metz-Nancy-Lorraine en tant 
que responsable partenariats/commerciale et infographiste, 
pendant 8 ans. 

Elle y avait pour mission de développer des supports de 
communication, d’établir des plans de communication avec 
les partenaires et de gérer l’organisation d’événements. 

Elle a également mis en place des partenariats avec diffé-
rentes structures régionales dans le domaine du tourisme, 
de la culture et du loisir. Portée par son attachement à la 
Lorraine et aux produits locaux, Nathalie mettra ses compé-
tences au service de la marque La Lorraine Notre Signature 
et à l’animation de sa démarche collective.

Elle participera également au développement de la com-
munication du CRITT. Nous lui souhaitons la bienvenue et 
pleine réussite dans ses missions !  

Manon ROONEY réalise un stage de deux mois au sein 
d’Agria Grand Est, dans le cadre de 
l’étude sur la gestion de l’eau dans 
les industries agroalimentaires. 

Manon est étudiante en deuxième 
année en école d’agronomie à 
AgroParisTech. Lors de son cursus, 
elle s’est progressivement dirigée 

vers le domaine de l’environnement et plus particulièrement 
la gestion de la ressource en eau. 

Sa mission consistera à réaliser une synthèse et une analyse 
des produits chimiques utilisés dans les entreprises agroa-
limentaires. 

La finalité du projet est de trouver des moyens d’évaluer 
l’impact environnemental de ces produits ainsi que des 
pistes de substitution pour améliorer la qualité des rejets. 
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AGRIA GRAND EST EN ACTION

3

nouvelles arrivees : nathalie lecarme & manon rooney

Le Gouvernement a ainsi annoncé que le guichet de sub-
vention destiné à aider les entreprises industrielles à s’équi-
per pour améliorer leur efficacité énergétique était élargi. 

11 catégories d’investissements standards sont désormais 
soutenues dans le cadre de ce guichet, dont 4 nouvelles : 

♦ Les fours industriels électriques en remplacement d’un 
four à combustion fossile ; 

♦ Les systèmes permettant la réduction des pertes ther-
miques sur les réseaux de fluides caloporteur ou frigopor-
teur, tels par exemple que le calorifugeage ; 

♦ Les matériels permettant le raccordement à un réseau 
de chaleur ou de froid alimenté à 60 % par des énergies 
renouvelables et de récupération ; 

♦ Les systèmes de réduction de la consommation énergé-
tique par la mise sous vide. 

Comment est calculée l’aide ? 

La subvention est directement calculée en fonction du coût 
d’acquisition du matériel et d’un taux défini selon la taille 
de l’entreprise. Des taux d’aide, par ailleurs, rehaussés 
pour certaines catégories sont désormais de : 

♦  50 % pour une petite entreprise, 

♦  40 % pour une moyenne entreprise, 

♦  30 % pour les entreprises de taille intermédiaires et les 
grandes entreprises. 

Les candidatures peuvent être transmises à l’adresse indus-
trieEE-decarbonation@asp-public.fr en utilisant le formu-
laire disponible sur le site internet de l’ASP.

Vous souhaitez déposer un projet ? étudier son éligibilité ? 
de l’aide pour monter votre dossier ? Contactez, Olivier 
FABRE.

France relance - decorbonation de l’industrie :
 elargissement du périmetre du guichet de subvention

Décarboner l’industrie française est un des grands objectifs de France Relance. Depuis le 29 mai, les 
subventions destinées à la décarbonation de l’industrie ont été élargies à de nouvelles catégories. Les taux 
d’aides, selon la taille des entreprises, ont également été revus. 

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

https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/decarbonation-industrie
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/decarbonation-industrie
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/decarbonation-industrie
https://www.asp-public.fr/aide-en-faveur-des-investissements-de-decarbonation-des-outils-de-production-industrielle
https://www.asp-public.fr/aide-en-faveur-des-investissements-de-decarbonation-des-outils-de-production-industrielle
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3.1.

L’année 2021 marque les 25 ans de l’I.G.P. (Indication Géographique 
Protégée) de la Bergamote de Nancy. 

Dans une volonté de préservation du patrimoine et pour fêter l’âge d’argent du 
célèbre bonbon doré, les quatre fabricants et membres de l’O.D.G. (Organisme 
de Défense et de Gestion) de la Bergamote de Nancy I.G.P. organisent un jeu 
concours du 5 au 20 juin 2021 au sein de chacune de leur entreprise. Les 
membres de l’O.D.G. ont souhaité mettre en jeu à travers un concours 100 
boîtes de Bergamotes de Nancy I.G.P. de 125g.

Agria Grand Est a accompagné l’O.D.G. Bergamote Nancy dans cette démarche 
de valorisation de la Bergamote de Nancy I.G.P. à travers une communication 
digitale via les réseaux sociaux et la réalisation de visuels mettant en avant 
l’événement.Bergamote de Nancy I.G.P. 

action communication 

Votre contact
Yildiz HOBERE
03 83 44 08 79
yildiz.hobere@iaa-lorraine.fr
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 Le webinaire sur la cybersécurité s’est déroulé jeudi 27 mai 
et a permis à la dizaines d’entreprises présentes de faire le 
point sur les enjeux de la cybersécurité et les moyens de pré-
vention à mettre en place afin de maîtriser le risque cyber.  

Agria Grand Est, en partenariat avec Groupama Grand Est et 
Cybex Assistance ont organisé ce webinaire afin de sensibi-
liser les entreprises et de les accompagner dans la gestion 
de ce risque. 

M. Romuald BLONDEL, dirigeant de Cybex Assistance a pré-
senté tout d’abord un panorama sur le risque cyber en ex-
pliquant les différentes typologies d’incidents.  

Aujourd’hui, 60% des cyberattaques se font au travers de 
malware. 

On a pu également constater que la taille de l’entreprise a 
une influence sur la typologie des incidents. En 2020, 67% 
des entreprises ont été victime d’une cyber attaque et seu-
lement 10% ont été apte à y faire face. 

L’industrie agro-alimentaire, comme tout autre industrie, 
peut être une cible de ces attaques qui peuvent avoir un 
impact important sur le fonctionnement de l’entreprise par 
exemple, entrainant le ralentissement de la production, 
l’augmentation de la charge de travail avec l’utilisation de 
nouvelle façon de travailler, ralentissement de la livraison, 
etc…. 

Dans une seconde partie du webinaire, un cas concret a été 
présenté d’une entreprise agro-alimentaire, Fleury Michon, 
qui a subi une cyber attaque en 2019. 

Ce webinaire s’est achevé sur des échanges constructifs 
qui ont amené plusieurs réflexions sur la mise en place de 
moyen concret de prévention au sein des entreprises. 

Si vous souhaitez des informations sur les enjeux et la pré-
vention du risque cyber, contactez Julie COIGNUS. 

Agria Grand Est vous donne rendez-vous prochainement 
pour le club qualité n°39 qui concernera le Clean Label.

Votre contact
Julie COIGNUS
06 25 51 21 23
julie.coignus@iaa-lorraine.fr

4

webinaire cybersecurite : enjeux et prevention

Depuis 2005, Agria Grand Est organise tous les deux ans INOVANA "le concours ré-
gional de l'innovation des valorisations non-alimentaires des agro-ressources". Son 
objectif  est de récompenser et promouvoir les innovations des acteurs du Grand Est 
qui conjuguent : 

💡 Innovation 

🌾 Agro-ressource 

⚙  Défi technologique 

♻  Préoccupations environnementales

Qui peut postuler ?

Le concours INOVANA est ouvert à tout organisme du Grand 
Est ayant développé un programme innovant intégrant la 
valorisation non-alimentaire d’agro-ressources et/ou de 
co-produits agro-alimentaires.Les projets présentés pour-
ront être des produits, des procédés, des services ou des dé-
marches positionnés dans les principaux domaines suivants : 

🔷  Chimie biosourcée 

🔷  Énergie biomasse 

🔷  Agro-matériaux et polymères biosourcés 

Cette définition inclut également les projets transverses 
pouvant faire appel à plusieurs de ces champs comme c’est 

souvent le cas pour les projets de valorisation des biodé-
chets par exemple. L’innovation présentée doit être sur le 
marché depuis moins de 2 ans ou prévue courant 2022. 

Comment postuler ?

Pour participer à INOVANA il suffit de :

🔷 Remplir le formulaire disponible sur notre site internet.

🔷 Ou de contacter par e-mail Katia LANNUZEL.

La participation à INOVANA est gratuite. Un même orga-
nisme peut présenter plusieurs projets s’il le souhaite, et 
remplira un dossier de candidature différent pour chaque 
projet. 

ouverture du concours inovana 2021

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

NOS ÉVÉNEMENTS

https://www.iaa-lorraine.fr/inovana-3/ 
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Votre contact
Cécile RAPHOZ
07 86 68 06 57
cecile.raphoz@iaa-lorraine.fr

strategie  commerciale

Accompagnement des TPE/PME agro-alimentaires du Grand Est au développement d’une stratégie commerciale 
pour favoriser la diversification de leurs débouchés commerciaux 

En lien étroit avec les TPE/PME agro-alimentaires du Grand 
Est, pendant la période COVID, Agria Grand Est a déployé 
plusieurs questionnaires spécifiques. 

Leurs résultats ont montré que :  la crise sanitaire a mis en 
évidence la fragilité de certaines entreprises agro-alimen-
taires du Grand Est dépendantes d’un seul marché et n’ayant 
pas diversifié leurs débouchés commerciaux, ou n’ayant pas 
de stratégie commerciale et d’organisation correspondante, 
avec une grande difficulté de relance de leurs activités. 

La situation inédite du coronavirus a également démontré 
l’importance de la communication et du commerce digital 
pour conserver la prise de parole et le lien commercial direct 
avec le consommateur et le client final. 

Certaines TPE et PME agro-alimentaires du Grand Est étaient 
peu sensibilisées à la communication digitale et au e-com-
merce avant la crise et ont donc été particulièrement im-
pactées.  

Des entreprises ont exprimé un be-
soin d’être aidées pour la relance/
reprise d’activité post confinement.  

C’est pourquoi Agria Grand Est lance 
une action collective, soutenue par 

la DRAAF Grand Est, au bénéfice des TPE/PME agro-alimen-
taires du Grand Est, pour les accompagner dans le déve-
loppement d’une stratégie commerciale afin de diversifier 
leurs débouchés commerciaux, d’une stratégie digitale et 
une communication adaptée. 

En première phase, Agria Grand Est organise une action 
collective sous la forme d’un webinaire le 6 juillet 2021 à 
17h, en partenariat avec You’ll never sell alone. Christophe 
Simoutre, expert en business development, répondra aux 
questions suivantes : 

☑ Pourquoi la mise en place d’une stratégie commerciale 
est essentielle pour une TPE/PME ? 

☑ Quels en sont les différents aspects et thématiques ?  

☑ Comment définir sa stratégie et la mettre en œuvre ?  

L’entreprise mosellane « Les produits d’ici » apportera son 
témoignage pour illustrer les évolutions menées dans le 
cadre d’une nouvelle stratégie commerciale et les bénéfices 
qu’elle en a identifiés. Ce webinaire sera interactif  avec un 
temps d’échanges avec les participants. 

WEBINAIRE : 6 juillet à 17h00, pour vous inscrire au webinaire, cliquez-ici. 

A l’issu du webinaire, les entreprises intéressées définiront les thèmes d’intérêts qu’elles souhaitent voir développer lors de 
prochains ateliers et pourront s’inscrire à la deuxième phase de l’action : des diagnostics individuels pour établissement 
d’un plan d’action commercial opérationnel. La troisième phase s’intéressera au développement par l’e-commerce et la 
communication digitale, à partir de septembre 2021.  

5

1.2.3. PROJETS !

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=UginVCdryUGfPya5J1jXSGucV6NZY_xHiRvHVACDtAhUNUcwSEg1Mlc0TE44UlM1V1FQWEtZQURETy4u 
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exclusivite  au salon la lorraine est  formidable

Les adhérents La Lorraine Notre Signature seront à nouveau 
présents au salon La Lorraine est Formidable, qui se dérou-
lera les 28 et 29 août au château de Lunéville. La Lorraine 
Notre Signature sera un partenaire majeur de ce salon et 
aura l’exclusivité de la vente de produits alimentaires. 

Pour cette édition exceptionnelle, La Lorraine Notre 
Signature prendra en charge à 100% le coût d’un stand par 
adhérent. 40 stands sont disponibles. 

Cliquez-ici, pour vous inscrire ! 

Votre contact
Nathalie LECARME
06 73 01 24 81
nathalie.lecarme@iaa-lorraine.fr

L A  L O R R A I N E  N O T R E  S I G N AT U R E

https://la-lorraine-notre-signature.fr/wp-content/uploads/2018/07/CONVENTION-DE-PARTICIPATION-ADHERENTS-LLNS-SALON-LLEF.pdf


NOS PARTENAIRES EN ACTION
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LA VIE DE L’ASSOCIATION

save the date : 24 juin 2021 

 L’Assemblée Générale Ordinaire de l’association Agria Grand Est se tiendra en pré-
sentiel le jeudi 24 juin 2021 à 9h30, à l’Amphithéâtre de la Présidence de l’Université 
de Lorraine, au 34 cours Léopold à Nancy. 

Elle sera suivie d’un Conseil d’Administration pour élection du bureau par les admi-
nistrateurs.  

Elle aura lieu dans le respect des consignes COVID actualisées. 

L’inscription est obligatoire ici :

L'AGENDA 

Le salon français du produit emballé de demain - les 16, 17 
& 18 novembre.

Lieu : Eurexpo LYON - Pour plus d’informations

aria grand est,  une nouvelle  organisation en place

Un nouveau fonctionnement de l’ARIA Grand 
Est, répondant aux nouveaux besoins des 
Industries Agroalimentaires en respectant les 
spécificités territoriales pour être le plus efficace 
possible, a été décidé par les membres actifs du 
Conseil d’Administration de l’ARIA GRAND EST.  

Ainsi, l’ARIA GRAND EST en 2021, ce sont 3 struc-
tures territoriales - AGRIA Grand Est, Club i3a 
et Aria Alsace - qui fortes de leurs compétences 

spécifiques, portent des actions transversales 
Grand Est. 

Pour connaître les détails de cette nouvelle or-
ganisation, cliquez ici.

Votre contact
Cécile RAPHOZ
07 86 68 06 57
cecile.raphoz@iaa-lorraine.fr

7

trouvez votre alternant pour la rentree
Au carrefour des ressources 
humaines et de la gestion 
de L’APECITA et ALIMETIERS 
organisent un e-jobdatting 
dédié à l’alternance dans le 
secteur de l’agroalimentaire 

les 30 juin et 1er juillet. Cet évènement est 100% digital 
et gratuit. 

Diffusez vos offres d’alternance sur Alimetiers et APECITA 
et rencontrez jusqu’à 10 candidats par demi-journée via la 
plateforme professionnelle dédiée. 

 

Pour plus d’information et inscription, cliquez-ici.

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

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=UginVCdryUGfPya5J1jXSGucV6NZY_xHiRvHVACDtAhUQjU4UjYxN1VJOFJWS1dFTjVYN0RTR1BNVi4u
https://www.prodandpack.com/
https://www.prodandpack.com/
https://www.iaa-lorraine.fr/wp-content/uploads/2021/06/ARIAGE-Informations-aux-adherents.pdf
https://www.apecita.com/actualites/evenements/jobdating-alternance-agroalimentaire-30-juin-et-1er-juillet


AGRIA GRAND EST - 2 rue du Doyen Marcel Roubault - Bâtiment Géologie 
BP 10162, 54505 Vandœuvre-lès-Nancy Cedex

03 83 44 08 79

03 83 44 32 57

www.iaa-lorraine.fr

iaa@iaa-lorraine.fr

Sphèr’Alim

Agria Grand Est

La Lorraine notre signature
La Lorraine notre signature

Sphèr’Alim

http://www.iaa-lorraine.fr
http://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.facebook.com/LorraineNotreSignature
https://www.facebook.com/SpherAlim

