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Le Mot de notre 
Vice-Présidente en charge de 
l’emploi-formation-attractivité

Claire GAIANI

Le défi de l’emploi en agroalimentaire 

Une urgence est rapportée par l’ensemble du secteur de 

l’agroalimentaire concernant les besoins en 

main d’œuvre immédiat, quelle que 

soit la taille des entreprises, quel 

que soit le secteur de production. 

Ce phénomène touche aussi bien 

les emplois peu qualifiés que les 

cadres. Depuis plusieurs années, 

Agria Grand Est s’est emparé du su-

jet : d’abord à l’échelle de la Lorraine 

avec Sphèr’alim, et maintenant à l’échelle Grand Est dans 

le cadre de l’action mutualisée avec l’Aria Alsace et le 

Club i3a.

Des actions concrètes pour les entreprises ont été mises 

en place en 2021 comme l’ingénierie de formation terri-

toriale agroalimentaire dans les Vosges, la création d’une 

websérie « je viens bosser dans l’agroalimentaire » dont 

les premiers tournages commenceront fin novembre dans 

l’Aube ou encore la Semaine de l’emploi en agroalimentaire 

dans le Grand Est du 15 au 19 novembre.  

Déjà 20 actions sont référencées au cours de cette se-

maine. Pour y participer, vous trouverez les renseigne-

ments nécessaires au fil de ces pages. 
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metex nøøvista plonge carling dans 
l’ère de la biotech industrielle

« La filiale de Metabolic Explorer et de Bpifrance a inauguré sa première unité de 
production de propanediol et d’acide butyrique sur le site de Carling, en Moselle. 
Un projet à 50 millions d’euros qui permet à la plateforme pétro-
chimique d’accélérer sa reconversion. La plateforme Chemesis, à 
Carling en Moselle, était en fête le 23 septembre 2021. Sous un 
soleil éclatant, elle inaugurait sa première usine de chimie verte, 
propriété de Metex Nøøvista, filiale de la société Metabolic Explorer 
(Metex). »

Article Info Chimie - Septembre 2021

cdhv – fabienne picard décorée de l’insigne 
de chevalier de l’ordre national du mérite

« C’est une belle aventure entrepreneuriale familiale qui a débuté il y a maintenant 35 
ans, en 1986. Que de chemin parcouru par la famille Claudepierre, depuis ce jour où a 
été créée la SARL CDHV Confiserie Des Hautes Vosges. Aujourd’hui 
l’entreprise agroalimentaire la plus visitée de France, avec plus de 
250 000 visiteurs annuels, et le premier lieu touristique des Vosges, 
la confiserie planfinoise née à Habeaurupt, d’où elle n’a cessé de 
croître et évoluer jusqu’à aujourd’hui, soufflait ses 35 bougies ce 
jeudi 7 octobre. »

Article Saint Dié Info - Octobre 2021

st hubert leader français de la matière grasse végétale, 
se diversifie et poursuit sa croissance

« Nouveaux produits, incursions sur le marché européen : St-Hubert, leader français 
de la matière grasse végétale, installé à Ludres, poursuit son développement. Avec 
pour but de dépoussiérer l’image de la margarine et de toucher une clientèle avide 
d’aliments sains et vertueux pour la planète. »

Article L’Est Républicain - Octobre 2021

a la découverte de l’incroyable 
histoire de la bergamote de nancy

« Cela fait partie des trésors nancéiens. Pourtant, l’origine de la Bergamote de Nancy 
recèle encore nombre de mystères, même pour les habitants de la Cité des Ducs. 
L’avènement en Lorraine de cet agrume du sud de l’Italie s’est faite sur plusieurs 
siècles façonnant une histoire peu commune. Nous vous proposons avec ce Long 
format de traverser ces siècles qui ont abouti à la création de ce bonbon réputé. Une 
sucrerie dont les délices ont aussi dû être protégés des imitations en tous genres. 
Obtenir une IGP (Indication géographique protégée) ne fut pas le moindre des défis 
pour une confiserie dont l’ingrédient principal était originaire d’une région distante 
de plusieurs centaines de kilomètres. Défi relevé en 1996 après un combat épique 
dans lequel se replonge Jean-Luc Guillevic, le confiseur de la maison Lalonde. L’un 
des quatre artisans lorrains ayant le droit de fabriquer et de vendre la Bergamote 
de Nancy. »

Article l’Est Républicain - Octobre 2021
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https://www.info-chimie.fr/metex-noovista-plonge-carling-dans-l-ere-de-la-biotech-industrielle,116717
https://saintdieinfo.fr/2021/10/cdhv-fabienne-picard-decoree-de-linsigne-de-chevalier-de-lordre-national-merite/
https://www.estrepublicain.fr/culture-loisirs/2021/10/01/st-hubert-leader-francais-de-la-matiere-grasse-vegetale-se-diversifie-et-poursuit-sa-croissance
https://www.estrepublicain.fr/societe/2021/10/17/le-secrets-de-la-bergamote-de-nancy-cette-petite-douceur-acidulee-au-riche-passe?utm_medium=Social&utm_campaign=Echobox&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR0AyzCnjAZFl2aUQ79QVY4RRsRKwPiEKFY729ANp2Bx0S8JfI_u8d20pbM#Echobox=1634457920-1


Faire face et suivre les évolutions réglementaires est né-
cessaire mais pas toujours évident pour les entreprises. 
Pour vous y aider, Agria Grand Est propose deux services 
de veille personnalisée : 

Le service hebdomadaire « veille réglementaire & 
alertes sanitaires » : chaque semaine, recevez le réca-
pitulatif des nouveautés réglementaires liées à l’alimen-
tation et les alertes sanitaires émises en France et en 
Europe. 

Le service trimestriel « risques professionnels & 
industriels » : chaque trimestre, soyez informé des 

nouveautés réglementaires liées à la 
prévention des risques professionnels et 
industriels. 

Ces veilles peuvent également vous aider 
à répondre aux différentes exigences des 
référentiels, en cas de certification. 

De plus, il existe des tarifs préférentiels pour les adhérents 
d’AGRIA GRAND EST.  

👉  Votre contact privilégié pour tout renseignement :  Sylvie 
GARCIN - sylvie.garcin@iaa-lorraine.fr - 06.25.51.21.23. 

AGRIA GRAND EST EN ACTION
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confiez votre veille règlementaire à agria grand est !

Le recours à l’intelligence artificielle peut être une réelle 
opportunité pour les industries agroalimentaires. L’analyse 
des données peut permettre d’identifier avec anticipation 
les pièces à changer sur une machine, des transactions 
bancaires à contrôler, ou encore des groupes de clients à 
constituer.

En Grand Est, l’école Simplon a ouvert des formations de 
développeur en IA en alternance. Le développeur en IA 
construit des programmes intelligents capables de réaliser 
rapidement des actions. Ces technologies s’appuient sur 
des jeux de données, ce qui requiert des compétences 
pour collecter, traiter ces données, les structurer dans des 
bases de données dédiées. 

Ainsi, les missions confiées aux apprenants développeurs 
sont vastes : Business Intelligence, dataviz, gestion de 

bases de données, développement de modèles d’IA, dé-
veloppement d’applications et d’API. Pour ce faire, ils 
savent utiliser des plateformes de cloud computing du 
type Azure, développer des applications notamment en 
Python et autres langages, choisir, entraîner et évaluer des 
modèles. L’Ecole Simplon propose aux entreprises agroa-
limentaires du Grand Est de recruter leur apprenant. Ce 
partenariat est une superbe occasion pour travailler sur le 
traitement de vos données ou data et de les valoriser soit 
en performance économique, commerciale, industrielle ou 
environnementale. Vous souhaitez accéder à la base de CV 
des apprenants Simplon ? contactez-nous.

👉 Votre contact privilégié pour tout renseignement 
: Olivier FABRE,Responsable du Pôle Technique et 
Ressources.

  intelligence artificielle :
 faire appel à un alternant développeur ia
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Olivier FABRE
06 18 74 07 26
olivier.fabre@iaa-lorraine.fr

La crise sanitaire due au SARS-CoV-2 a eu des répercus-
sions multiples dans nos vies quotidiennes et profession-
nelles. Pour les entreprises, les conséquences sont d’au-
tant plus percutantes qu’elles ont été subies, les décisions 
d’arrêt d’activité ayant été prises par le gouvernement. 
Mais cette crise exceptionnelle ne doit pas faire oublier que 
d’autres situations plus communes peuvent menacer la pé-
rennité d’une entreprise : incendie, catastrophe naturelle, 
malveillance, cyberattaque, etc ... C’est là tout l’enjeu du 
risk management. 

Comment identifier des situations à risque ? Comment 
prévenir leur survenue ? Sur lesquelles agir en priorité ? 

Comment organiser la poursuite 
ou la reprise d’activité après la 
survenue d’une crise ?

Arnaud COLLET et Denis MEYER 
Risk Managers chez Groupama 

Grand Est, vous apporteront leur expertise sur ces ques-
tions :  

✔ Les principes du Risk Management  

✔  Etablir une cartographie des risques 

✔ Traitement et analyse des risques identifiés :

   ✔ les risques porteurs de crises,

   ✔ le plan de traitement des risques,

   ✔  les outils et méthodes

Rendez-vous, le mardi 23 novembre 2021 de 16h à 
18h en visioconférence. Cliquez ici pour vous ins-
crire.

👉  Votre contact privilégié pour tout renseignement :  Sylvie 
GARCIN - sylvie.garcin@iaa-lorraine.fr - 06.25.51.21.23 

 le risk management, ou comment anticiper les risques 
menaçant l’activité d’une entreprise

https://forms.office.com/r/MDkU5dFiW9
https://forms.office.com/r/MDkU5dFiW9


devenez acteur de la semaine de l’emploi :
du 15 au 20 novembre 2021

La semaine nationale de l’emploi agroalimentaire est 
une opération inédite qui a pour objectif de favoriser l’at-
tractivité de la filière agroalimentaire, de faire connaître 
nos métiers, les formations liées et de faciliter vos pro-
chains recrutements. 

Soyez acteur de cette semaine inédite !
En participant à un APEC CONNECT 100% digital 
pour recruter vos futurs cadres  

🗒  Apec Connect est un évènement gratuit de communi-
cation de recrutement et mise en relation, pour 7 entre-
prises agroalimentaires du Grand Est, qui ont besoin de 
recruter un ou plusieurs profils cadres. Apec Connect aura 
lieu le mercredi 17 novembre de 9h à 13h (créneau de 30 
minutes par entreprise). Webinaire organisé par l’APEC et 
Agria Grand Est. 

Contact : Gilles FOURCHY – APEC - gilles.fourchy@apec.
fr – 06 61 19 16 01 

En ouvrant les portes de votre entreprise aux de-
mandeurs d’emploi et jeunes en mission locale. 

Au cours d’un créneau défini par vos soins, accueillez dans 
votre entreprise demandeurs d’emploi et jeunes en mis-
sions locales mobilisés par Pôle Emploi et les Missions 
Locales. 

Contact : Virginie GRAND - Agria Grand Est - virginie.
grand@iaa-lorraine.fr - 06.17.40.30.04.

En participant au club RH agroalimentaire  

🗒  Webinaire « outils, conseils et aides financières pour fa-
ciliter vos recrutements » le mardi 16 novembre de 13h30 

à 14h30. Webinaire organisé par Agria Grand Est et animé 
par Ocapiat. Pour obtenir le lien de connexion, merci de 
vous inscrire ici. 

🗒  Webinaire « expérience candidat », le jeudi 18 no-
vembre de 11h00 à 12h00. Webinaire organisé par Agria 
Grand Est et animé par l’APECITA. Pour obtenir le lien de 
connexion, merci de vous inscrire ici. 

🗒  Rencontre « Insertion par l'Activité Economique/
Handicap », le mercredi 17 novembre de 10h00 à 11h30 
à Xertigny. Déroulé : « L’IAE, une réponse potentielle aux 
difficultés de recrutement », par Isabelle Tournier – di-
rectrice des Légumes du coin ;  « Comment intégrer un 
salarié porteur de handicap dans son entreprise ? », par 
Juliette GURY - Cap Emploi et Nathalie BACON (Dispositif 
Alternance et Handicap – Ressource Handicap Formation) 
; Visite de la légumerie. Merci de vous inscrire ici. 

Contact : Virginie Grand - Agria Grand Est - virginie.
grand@iaa-lorraine.fr - 06.17.40.30.04. 

A noter qu’une visite « à la découverte des métiers et 
des formations de l’agroalimentaire» est organisée par 
les membres de Sphèr’alim (EPL 54, EPL 55, ENSAIA, 
IUT Nancy Brabois, Agria Grand Est et l’inter-profession 
Interbev Grand Est) le jeudi 18 novembre à 9h30 et 10h30 
à l’EPL55 à Bar-le-Duc.

Le programme prévisionnel Grand Est de la semaine na-
tionale de l’emploi en agroalimentaire est disponible ici. 

👉  Votre contact privilégié, pour tout renseignement, 
Virginie GRAND, Responsable pôle Développement de 
l’Activité et Communication. 

AGRIA GRAND EST EN ACTION
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Virginie GRAND
06 17 40 30 04
virginie.grand@iaa-lorraine.fr

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=UginVCdryUGfPya5J1jXSDGVL7Z8JHVGoj-IH7Vd8hpUOVNCQTZQRE4yUzJZN04xNjRaNEg1TlFESC4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=UginVCdryUGfPya5J1jXSDGVL7Z8JHVGoj-IH7Vd8hpUOVNCQTZQRE4yUzJZN04xNjRaNEg1TlFESC4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=UginVCdryUGfPya5J1jXSDGVL7Z8JHVGoj-IH7Vd8hpUOVNCQTZQRE4yUzJZN04xNjRaNEg1TlFESC4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=UginVCdryUGfPya5J1jXSDGVL7Z8JHVGoj-IH7Vd8hpUOVNCQTZQRE4yUzJZN04xNjRaNEg1TlFESC4u
https://www.iaa-lorraine.fr/semaine-nationale-de-lemploi-en-agroalimentaire/


Le 21 septembre, Agria Grand-Est coanimait avec l’ACTIA 
le webinaire Naturalité national qui présentait les exper-

tises des centres ACTIA sur 
cette thématique et l’accompa-
gnement ACTIA à la démarche 
de naturalité pour les entre-
prises agro-alimentaires. 

Au programme : substitution 
des additifs, d’ ingrédients 

controversés, amélioration de sourcing des matières pre-
mières, utilisation de procédés « doux » et gestion des 
impacts sur les qualités du produit fini. 

Ce webinaire a suscité l’intérêt de 300 inscrits. Pour ceux 
qui n’ont pas pu être présents, n’hésitez pas à visionner 
le replay en cliquant ici.

👉  Votre contact privilégié pour tout renseignement : 
Justine GATEAUX, Chef de projet : justine.gateaux@
iaa-lorraine.fr  

retour sur le webinaire national «naturalité» du 21 septembre
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Dans la continuité de ce webinaire national, nous 
organisons un appel à candidatures. Les 6 premières 
entreprises éligibles pourront bénéficier d’une prise 
en charge de 50% !

Dans le cadre d’une action collective d’amélioration de 
la naturalité des produits agroalimentaires du Grand 
Est, Agria Grand Est et les centres ACTIA (Association 
de coordination des centres technique de l’Industrie 
Agroalimentaire) proposent un accompagnement pour re-
formuler vos produits alimentaires au naturel en 3 étapes :  

1 – Analyse des pratiques : état des lieux sur les gammes 
de produits, les recettes, ingrédients et procédés mis en 
œuvre  

2 – Diagnostic Naturalité : réalisation du diagnostic sur un 
ou deux produits et proposition d’un plan d’actions avec 
identification des expertises pour chaque axe de progrès  

3 – Appui au lancement des actions de reformulation : 
Coordination entre l’entreprise et le ou les centres tech-
niques identifiés pour la reformulation : mise en relation 
et proposition d’un devis en fonction du cahier des charges  

Dans le cadre de cet appel à mani-
festation d’intérêt concernant l’ac-
tion collective « améliorer la natu-
ralité des produits alimentaires du 
Grand Est », 6 entreprises pourront 
bénéficier d’une prise en charge à 
hauteur de 50%.  

Si vous êtes une entreprise agro-alimentaire du Grand Est 
qui souhaite faire évoluer ses gammes de produits afin 
de répondre aux nouvelles attentes des consommateurs, 
et que vous souhaitez bénéficier de la prise en charge de 
50%, contactez AGRIA GRAND EST.   

Ouvert à toute taille d’entreprise respectant les 
conditions ci-dessous :  

L’entreprise doit se situer dans le Grand 
Est. L’entreprise doit avoir des produits 
développés et déjà sur le marché (nous 
parlons bien de reformulation et non de 
formulation)  

aac : «améliorer la naturalité des produits alimentaires 
du grand est »  

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

Date d’ouverture de l’appel à candidature : 12 octobre 2021

Journée Technique sur la Naturalité et l’action collective en Grand Est : 11 janvier 2022

Date de clôture de l’action collective : fin 2022

Tarif - Coût du diagnostic : 1500 € HT  

Reste à charge pour les entreprises bénéficiaires de l’AAC non adhérentes AGRIA GRAND EST / ARIA ALSACE 
/ CLUB I3A : 750 € HT  

Reste à charge pour les entreprises bénéficiaires de l’AAC adhérentes AGRIA GRAND EST / ARIA ALSACE / 
CLUB I3A : 250 € HT  

Conditions d’attributions :  Les 6 premières entreprises respectant les conditions d’éligibilité seront retenues  
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https://youtu.be/9mduQbGzPeQ


Dans le cadre de l’étude co-réalisée par Agria Grand Est et 
HYDREOS, avec la participation financière de l’Agence de 
l’Eau Rhin-Meuse, un second atelier d’échanges de bonnes 
pratiques sera organisé sur le sujet de la réutilisation des 
eaux industrielles dans le secteur agroalimentaire. 

Après une approche réglementaire et méthodologique, 
plusieurs retours d’expérience seront également présentés 
par des industriels de la filière. 

Cet atelier aura lieu en ligne le 1er décembre 2021 à 
14h00. Plus d’informations seront communiquées dans 
les prochaines semaines. 

👉 Votre contact privilégié pour tout renseignement : 
Pierre-Lou CHAPOT, Chargé de mission. 
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Pierre-Lou CHAPOT
06 26 94 43 20
pierre-lou.chapot@iaa-lorraine.fr

Agria Grand Est et HYDREOS co-réalisent une enquête sur 
l’utilisation de l’eau et des produits chimiques dans les in-
dustries agroalimentaires de la région Grand Est, avec la 
participation financière de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse. 
Cette étude vise à dresser un état des lieux de la situation 
afin de sensibiliser les différentes parties prenantes, et 
d’établir avec leur soutien un guide de bonnes pratiques 
en listant les innovations technologiques disponibles ou en 
cours de développement. 

Un premier atelier d’échanges de bonnes pratiques a été 
réalisé le 23 septembre 2021 sur le thème de « l’utilisa-
tion de produits chimiques associée aux méthodes de net-
toyage et désinfection en industries agroalimentaires ». 
Après une présentation des premiers résultats de l’étude 
en cours (13 sites agroalimentaires concernés), trois in-

dustriels ont témoigné sur la mise en place de bonnes pra-
tiques relatives à l’utilisation de produits chimiques et aux 
méthodes de nettoyage/désinfection. Ce webinaire s’est 
clôturé par une présentation des méthodes et technologies 
alternatives innovantes pour le nettoyage et la désinfection 
en industries agroalimentaires (ozone, UV/lumière pulsée, 
plasma froid, nettoyage cryogénique, couplage ultrasons/
eau ozonée). 

Cliquez ici pour consulter le replay de l’atelier 

Cliquez ici pour découvrir l’infographie « Eau et pro-
duits chimiques en industries agroalimentaires » 

👉 Votre contact privilégié pour tout renseignement : 
Pierre-Lou CHAPOT, Chargé de mission. 

retour sur le webinaire du 23 septembre 2021
 l’eau en iaa : produits chimiques, nettoyage et désinfection 

Pierre-Lou CHAPOT
06 26 94 43 20
pierre-lou.chapot@iaa-lorraine.fr
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  save the date : 1er decembre 2021
atelier d’échange de bonnes pratiques sur l’eau en iaa : 

la réutilisation des eaux industrielles en agroalimentaire 

NOS ÉVÉNEMENTS

https://youtu.be/qWmTUggTZM8
https://www.iaa-lorraine.fr/wp-content/uploads/2021/10/Infographie-VF-_-Eau-et-produits-chimiques-en-IAA-2021.09.16-1.pdf]


etude de mise en complémentarité d’outils 
de transformation sur le territoire 

AGRIA Grand Est et l’association Partage ton Frigo (por-
teuse de La Conserverie Locale à Metz) travaillent conjoin-
tement sur la mise en complémentarité des outils de 
transformation agroalimentaires (conserverie, légumerie 
ou autres) en cours de développement ou existants sur 
Nancy. Notre travail est initié par 3 acteurs portant un pro-
jet et souhaitant faire émerger un projet complémentaire 
sur Nancy :  l’EPL pixérécourt, Fermiers d’ici et Arelia. Il 
rentre dans le cadre de l’appel à projet de la DRAAF du 
plan de Relance. Nous travaillons en collaboration avec le 
Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle. 

L’objectif est de coordon-
ner les attentes et besoins 
de chacun pour trouver un 
mode de fonctionnement 

collaboratif et mettre en évidence les complémentarités 
entre chaque outil ou projet, tout en prenant en compte le 
contexte externe. C’est pourquoi nous souhaitons élargir 
les discussions/réflexions avec les industries agroalimen-
taires du territoire. Nous serions ravis de discuter de cela 
avec vous et d’envisager de travailler en complémentarité 
avec les industriels. 

Si vous êtes intéressé(e) par le projet n’hésitez pas à 
nous le faire remonter pour établir une première prise de 
contact.  

👉 Votre contact privilégié pour tout renseignement : Katia 
LANNUZEL, Chargée de mission. 
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Katia LANNUZEL
06 37 81 51 56
katia.lannuzel@iaa-lorraine.fr
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Nous souhaitons la bienvenue à notre nouvel adhérent : Mon Panier Garni !

Monpaniergarni.fr propose chaque mois une box 100% Lorraine livrée à 
domicile, contenant exclusivement des produits issus de producteurs et 
d’artisans de la région. Une démarche en circuit court respectueuse de 
l’environnement et qui contribue à l’économie locale. 

Pour en savoir plus : www.monpaniergarni.fr 

Cette année, La Lorraine Notre Signature est partenaire de l’émission des circuits courts sur France Bleu, offrant l’op-
portunité à chaque adhérent de présenter son activité et de valoriser ses produits. L’émission présentée par Laurent 
PILLONI est diffusée deux fois par jour. Les podcasts des passages sont également partagés sur nos réseaux sociaux.  
Si vous n’avez pas encore répondu à notre invitation à participer, merci de prendre contact avec 
Nathalie LECARME.

nouvel adhérent : mon panier garni

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

LA LORRAINE NOTRE SIGNATURE

partenariat: france bleu sud lorraine

http://www.monpaniergarni.fr 


NOS PARTENAIRES EN ACTION

Les ARIAS du Grand Est ont le plaisir de vous inviter à 
une rencontre sur le thème : « Colruyt France : sa vision 

local - Zoom sur les produits 
régionaux du Grand Est », 
le mercredi 10 novembre 
de 9h30 à 11h00, en vi-
sioconférence.

Avec :

Marine BOYON, Acheteuse sourceuse

Romain MARTINEZ, Responsable département achat

Déroulement :

9h30 - Présentation de Colruyt France : organisation, ré-
férencement, logistique.

10h15 - Échanges avec les entreprises, réponses aux 
questions.

Implantée principalement dans l’Est de la France, l’en-
seigne Colruyt, d’origine Belge, se développe à un rythme 

soutenu. Comment l’enseigne travaille-t-elle avec les PME 
régionales ? Quelle est la politique d’assortiment au ni-
veau local, régional, national ? Comment accompagner 
les magasins pour la dynamique des ouvertures ou des 
opérations régionales ? 

Participants :  

Réservé aux entreprises adhérentes ARIA Alsace, Agria 
Grand Est et Club i3A - Dirigeant, directeurs commerciaux 

Frais de participation : 50 € HT soit 60 € TTC 

Pour vous inscrire et afin que l’enseigne prenne connais-
sance des participants, veuillez cliquer ici avant le 4 
novembre au plus tard. Un lien vous sera envoyé après 
inscription.  

Organisateur : Club i3A - Jean-Thomas ROBICHON

jtrobichon@club-i3a.fr - 06 89 17 64 08

 

actia : formation en ligne 
sur la durée de vie microbiologique des aliments                                                                          

actions transversales grand est : 
axe développement commercial

Formez-vous avec un réseau d’experts jusqu’au 31

décembre 2021 !

De nombreuses questions se posent au fabricant et au 
conditionneur final, qui sont responsables de la durée 
de vie des produits alimentaires qu’ils commercialisent. 
La durée de vie microbiologique doit en effet être vali-
dée avant la mise sur le marché du produit, justifiée no-

tamment auprès des services officiels de 
contrôle, puis vérifiée au cours des pro-
ductions successives. 

Pour ces étapes, le professionnel dispose 
de plusieurs outils. Compte tenu de la di-
versité des outils et des situations ren-
contrées, la Direction générale de l’Ali-

mentation du ministère de 
l’Agriculture et de l’Alimen-
tation a sollicité l’interven-
tion des Instituts techniques 
agro-industriels de

l ’ACTIA, exper ts en microbiologie des aliments. 
Aujourd’hui, ces Instituts techniques vous proposent ce 
SPOC « Durée de vie microbiologique des aliments », for-
mation en ligne illustrée d’exemples concrets au cours de 
laquelle vous seront présentés chacun de ces outils, leurs 
spécificités et complémentarités.

Pour en savoir plus cliquez ici.

Pour vous inscrire cliquez ici.
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https://xrm.eudonet.com/XRM/ut?tok=B72B9FB5&cs=QYiEqPMEaWj5fdpQYAMb_3rvDYjEBJ_CKRL2AYsSqf0%3d&p=yImwybH43lXRYH_cRz8cPWF0503cuPHNS65snmLjkhKuYoaDvxQ_qm54PWJlM86cYBWhlwdjZL8sdAxdubqIQTfLWmeJceUl_5Ta6iLpRbp564CMtOE62h4iM2-4FHqCmH8uXejVfTwSNny0mkSzEJ45L99ofG8AJbueOcPmYiU1IzCMYMcg2g%3d%3d
https://xrm.eudonet.com/XRM/ut?tok=B72B9FB5&cs=QYiEqPMEaWj5fdpQYAMb_3rvDYjEBJ_CKRL2AYsSqf0%3d&p=yImwybH43lXRYH_cRz8cPWF0503cuPHNS65snmLjkhKuYoaDvxQ_qm54PWJlM86cYBWhlwdjZL8sdAxdubqIQTfLWmeJceUl_5Ta6iLpRbp564CMtOE62h4iM2-4FHqCmH8uXejVfTwSNny0mkSzEJ45L99ofG8AJbueOcPmYiU1IzCMYMcg2g%3d%3d
https://mooc.actia-asso.eu/courses/course-v1:actia+SPOC+2020/about
https://lnkd.in/dXXwyZA


🗒 Le salon français du produit emballé de demain - les 16, 17 & 18 novembre à Eurexpo LYON

Pour plus d’informations

🗒 RV Formulation 2021 : Origine Garantie -  le 18 novembre 2021, 9h-13h & 14h-18h - Adrianor (Centre ACTIA en 
Hauts de France) organise son 4ème RV formulation sur l’origine garantie des ingrédients Vous pourrez ainsi rencontrer 
des fournisseurs, assister à un atelier démonstration et échanger lors de conférences sur ce sujet. 

Bulletin d’inscription

Programme

🗒 Forum du Développement Durable - le 9 novembre 2021, 8h30 - 17h00 - Evénement hybride Strasbourg & en 
ligne Sessions à Laxou et Châlons-en-Champagne

Plus d’informations

L’AGENDA

https://www.prodandpack.com/
https://drive.google.com/file/d/1jdVqcWz3XJajMUDRRWI-txmBcSkpR_Xh/view
https://drive.google.com/file/d/1vqDhbGdsqMv53lrCbN1sLQ4nwnOhUGtY/view
https://www.leforumdd.fr/


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

Sphèr’Alim

Agria Grand Est

La Lorraine notre signature
03 83 44 08 79

03 83 44 32 57

www.iaa-lorraine.fr

iaa@iaa-lorraine.fr
La Lorraine notre signature

Sphèr’Alim

Agria Grand Est

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

