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Edito 
Les  bouleversements    géopolitiques, 

environnementaux, sociétaux sont 

incessants. Nos entreprises doivent 

sans cesse s’adapter, ajuster leur 

stratégie, leur fonctionnement 

afin de répondre à ces évolutions. 

Notre Association se doit 

d’accompagner ses membres mais, 

également   notre  filière  pour  

les  aider. C’est dans ce contexte 

que nous organisons le 24 mai 

prochain à la CCI 54, au 53 rue 

Stanislas à Nancy, de 10h à 14h. 

Lors de cette Assemblée nous 

organiserons des ateliers 

afin de déterminer vos 

attentes en tant qu’adhérent  

d’Agria  Grand  Est  dans 

ses missions d’ARIA de Lorraine et 

les besoins de la filière afin de la 

renforcer à l’échelle régionale. Dans 

cette lettre, seront mis à l’honneur 

notamment notre colloque sur la 

gestion de l’eau en agroalimentaire 

mais également nos formations 

en gestion de crise qui ont eu un 

fort retentissement ces dernières 

semaines malheureusement. 

Nos entreprises ont du talent, 

donnons-leur les moyens de se 

développer.

Agria’micalement, 

Antoine CROS-MAYREVIEILLE
Président d’Agria Grand Est
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Nos adhérents font la une 

« Certains consommateurs et professionnels se tournent vers des huileries 
artisanales. C’est le cas de l’huilerie d’Ormes à Ormes-et-Ville dans le 
Saintois, qui produit notamment des huiles de tournesol et de colza et 
voit la demande augmenter depuis quelques jours. » - Article France 
Bleu Sud Lorraine

L’huilerie d’Ormes « Face aux tensions sur le marché, 
l’huilerie artisanale voit la demande augmenter nettement »

« En 7 ans, Spirul’in Vosges, créé par Stéphane Bregeot et Stéphane 
Lanterne, s’est forgé une belle réputation dans la culture de cette algue 
verte, aux vertus multiples, jusqu’à devenir victimes de leur succès 
commercial. Rencontre avec le producteur Stéphane Bregeot.» - Article 
Cenpourcent-vosges

Spirul’in Vosges « L’or vert aux vertus nutritives qui 
boostent notre système immunitaire » 

« Plusieurs étapes sont nécessaires pour fabriquer de la farine. 30 
sortes sont fabriquées au moulin de Clefcy. Que ce soit de la farine 
conventionnelle ou de la farine bio. » - Article Vosges Matin

Moulin de Clefcy « Ban-sur-Meurthe-Clefcy : la fabrication 
de la farine au moulin de Clefcy passe par différents 
processus »

« Dans un contexte de changement climatique sans précédent, de 
surexploitation des ressources et d’augmentation des inégalités sociales, 
c’est non seulement l’Homme mais aussi notre planète qui sont en 
danger. Avec son nouveau programme Responsibly Active dédié aux 
actifs cosmétiques, BASF Care Creations® prend ses responsabilités 
et s’engage à atteindre des objectifs.»  - Article Premium Beauty News

BASF Care Solutions® « dévoile son programme Responsibly 
Active »

https://huileriedormes.fr/
https://www.cosmeticsandtoiletries.com/news/companies/news/22080748/biolie-licenses-enzymatic-extraction-to-bio-stratge-guyane-and-lafayette
https://www.francebleu.fr/infos/agriculture-peche/face-aux-tensions-sur-le-marche-l-huilerie-artisanale-d-ormes-voit-la-demande-augmenter-nettement-1651480111
https://www.francebleu.fr/infos/agriculture-peche/face-aux-tensions-sur-le-marche-l-huilerie-artisanale-d-ormes-voit-la-demande-augmenter-nettement-1651480111
https://spirul-in-vosges.fr/fr/spiruline-des-vosges-france/la-spiruline
https://www.centpourcent-vosges.fr/actu/economie/spirulin-vosges-lor-vert-aux-vertus-nutritives-qui-boostent-notre-systeme-immunitaire/
https://www.moulindeclefcy.fr/
https://www.vosgesmatin.fr/societe/2022/04/08/ban-sur-meurthe-clefcy-la-fabrication-de-la-farine-passe-par-differents-processus
https://www.basf.com/fr/fr.html
https://www.premiumbeautynews.com/fr/basf-care-creations-r-devoile-son,20202
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Agria Grand Est en action

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 15 avril dernier. Les 
entreprises agroalimentaires du 
Grand Est ont osé relever le défi 
en participant à la 8ème édition du 
concours INOVAL. 

10 dossiers finalistes ont été 
retenus. Le 3 mai dernier à 
Millery (54) au sein des locaux de 
Passion Froid Est, les jurés sous 
la présidence de Nicolas ATTENOT, 
Vice-président Innovation chez 
Agria Grand Est, ont rendu leur 
verdict, 3 lauréats ont été désignés 
dont le lauréat du prix pour la 
catégorie « alimentation durable – 
écoconception » qui a vu le jour lors 
de l’édition précédente d’INOVAL. 

En parallèle, Agria Grand Est a 
lancé le prix consommateur. Votez 
pour votre innovation préférée et 
complétez le palmarès des lauréats 
de la 8ème édition du 
concours INOVAL ! Les 
votes sont ouverts du 25 
avril au 25 mai.

Les résultats du concours seront 
tenus secrets jusqu’à la remise des 
prix lors des Food Innovation Days 
qui auront lieu 22 juin prochain 
à Nancy (54). Tous les finalistes 
auront l’opportunité de présenter 
leur innovation lors de cet 
évènement unique et de bénéficier 
d’une campagne de communication.

Retour sur la journée du 3 mai : Jury Inoval 

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

Une crise peut affecter durement 
et durablement toute entreprise 
à l’exemple des différentes crises 
sanitaires traversées depuis plusieurs 

décennies. Les entreprises en crise 
quelle que soit l’origine et l’impact de 
cette dernière, doivent faire preuve 
de maîtrise. Ainsi, Agria Grand Est au 
travers de son catalogue de formation 
vous propose une formation sur la  
gestion de crise. Vous pouvez 
retrouver le programme de 

formation dans le catalogue de 
formations en ligne. 

Agria Grand Est réalise des 
formations personnalisées, pour en 
bénéficier nous vous invitons à nous 
contacter.

Formez-vous avec Agria Grand Est et 
transformer la crise en opportunité !

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

Membres du jury d’INOVAL 2022 : 
Nicolas ATTENOT (Agria Grand Est) - Maxime 

AUBRY (BPI) -  Lionel MUNIGLIA (ENSAIA) 
-  Sylvie CALIGARA (INPI) - Anne CRISTINI 

(ADEME) -  Benedicte RISSE (Crédit Agricole de 
Lorraine) - Sophie BARBIER (Groupama Grand 
Est) - Christophe SIMOUTRE (You’ll Never Sell 

Alone) 

https://www.passionfroid.fr/
https://forms.gle/LVshXyUpw1ZpiQX98  
https://forms.gle/LVshXyUpw1ZpiQX98  
https://www.iaa-lorraine.fr/nos-expertises/formation/
https://www.iaa-lorraine.fr/nos-expertises/formation/
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Nos évènements
Webinaire « Innovation en emballage 
alimentaire » le 18 mai prochain de 9h30 à 12h

L’emballage fait partie intégrante 
du quotidien des consommateurs/
utilisateurs, celui-ci apporte des 
services tant dans la protection 
du produit, la mise à disposition 
de son contenu, la préservation de 
celui-ci, l’information et l’usage du 
produit emballé. L’emballage évolue 
dans un contexte réglementaire 
qui a récemment fait l’objet de 
modifications importantes tant 
au niveau français qu’européen. 
En effet, l’année 2021 marque un 
tournant pour l’économie circulaire, 
entre évolutions réglementaires et 
attentes environnementales des 
consommateurs, il est nécessaire 
de préparer l’avenir en réduisant 
l’impact environnemental et 
l’empreinte écologique des 

emballages. Si vous êtes une 
entreprise agroalimentaire qui 
souhaite s’informer et travailler 
sur les emballages alimentaires 
innovants afin de répondre aux 
enjeux environnementaux et aux 
attentes des consommateurs, 
participez gratuitement à notre 
webinaire « Innovation en 
emballage alimentaire » qui se 
tiendra le 18 mai prochain de 9h30 
à 12h en distanciel. 

Programme : 

• Intervention de Citéo autour 
du contexte réglementaire (loi 
AGEC, décret 3R), des filières 
de recyclage et du dispositif 
REP. 

• Intervention d’Agria Grand 
Est sur le calcul de l’impact 
environnemental de son 
emballage.

• Interventions d’apporteurs 
de solutions innovantes en 
emballage alimentaire :  

Leygatech : Développement d’un 
plastique PE à partir de résine 
biosourcée.

Flexikeg : Développement de fût 
souple pour le conditionnement 
liquide. 

Sorepack : Développement 
de barquette compostables : 
cellucompost.

Malengé : Développement 
d’emballage avec des propriétés 
barrières à partir de papier carton 
souple scellable.

Getra : Développement de machine 
de banderolage et de banderoles 
en papier carton pour réduire le 
sur-emballage. 

Inscription ici.

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

https://www.citeo.com/
https://www.leygatech.com/
https://flexikeg.com/
https://malenge.fr/fr/
https://www.getra.fr/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=UginVCdryUGfPya5J1jXSCkjndCVzENGh65Ycm8S8G1UMjc3VzMySUdNNTY4MThQQVhPTk9NSEJUNi4u
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Nos évènements
Save the date : 22 juin 2022 !
Colloque « Innover avec les startups » 

Le 22 juin 2022 après-midi, au 
palais du gouvernement à Nancy 
(54), Agria Grand Est et la Food 
Tech Grand Est organisent un 
colloque « Innover avec les 
startups », l’objectif étant de 
stimuler l’innovation et mettre 
en avant les entreprises qui 
font de l’innovation et de la 
collaboration des axes stratégiques 
de développement. L’évènement 
est organisé en partenariat avec 
l’ADEME, Groupama Grand Est, 
Crédit Agricole Lorraine, la région 
Grand Est, You’ll Never Sell Alone et 
la FoodTech. 

Au programme :  

• Présentation de la FoodTech  
par Elise BOURCIER

• Ateliers participatifs « Les 
bonnes pratiques de la 
collaboration startup/MPE » co-
animés par la FoodTech et Agria 
Grand Est :

- Atelier 1 : Propriété industrielle

Échanges autour des pratiques 
de chacun sur l’intégration de 
la propriété industrielle dans les 
projets collaboratifs startups/PME

- Atelier 2 : Aspects technologiques

Échanges autour des pratiques 
de chacun sur l’intégration de la 
R&D dans les projets collaboratifs 
startups/PME

- Atelier 3 : Aspects financiers

Échanges autour des pratiques 
de chacun sur l’intégration des 
aspects financiers dans les projets 
collaboratifs startups/PME

• Conférence « L’importance 
de la propriété industrielle 
dans le cadre de l’innovation 
collaborative » - Cabinet 
Bleger-Rhein-Poupon - Caroline 
DELLENIAU

• Pitchs des finalistes de la 8ème 

édition du concours INOVAL, 
le concours de l’innovation 
agroalimentaire du Grand Est

• Expositions des finalistes 
du concours INOVAL et des 
partenaires

• Remise des prix aux lauréats du 
concours INOVAL

Focus sur le concours INOVAL : 

INOVAL est une vitrine unique 
du dynamisme et de la créativité 
des entreprises agroalimentaires 
régionales, le concours permet 
la mise en avant d’innovations 
issues de partenariats réussis 
entre différents acteurs régionaux. 
L’évènement est organisé en 
partenariat avec l’ADEME, 
Groupama Grand Est, Crédit 
Agricole Lorraine, la Région Grand 
Est. 

Ce colloque s’inscrit dans 
le programme des Food 
Innovation Days. 

Après le succès de la première 
édition en 2021, retrouvez les 
Food Innovation Days 2022 ! Une 
semaine dédiée à l’innovation 
alimentaire et à la foodtech où 
des étudiants, entrepreneurs et 
professionnels du secteur seront au 
rendez-vous. Les principaux acteurs 
de l’innovation et de l’alimentaire 
du Grand Est se sont regroupés 
afin d’organiser les Food Innovation 
Days (FID), une semaine nationale 
dédiée à la foodtech pour mettre en 
synergie différentes manifestations 
d’excellence. La seconde édition 
des Food Innovation Days (FID) se 
déroulera du 18 au 23 juin 2022 à 
Nancy (54) et Colmar (68). 

Au programme : 

• Trophée Régional de 
l’Innovation Alimentaire Grand 
Est (Colmar) 

• Concours ECOTROPHELIA 
France 

• Rendez-vous d’affaires 
pour les professionnels de 
l’agroalimentaire 

• Workshops internationaux 

• Journée technique : « Innover 
avec les startups » 

• Concours Inoval 

• Nuit de l’innovation

Participez gratuitement à ce 
colloque en remplissant le lien 
d’inscription ici. 

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

https://ynsa.fr/
https://lafoodtech.fr/
https://bleger-rhein-poupon.com/
https://bleger-rhein-poupon.com/
https://www.iaa-lorraine.fr/nos-expertises/innovation/inoval/
https://www.ademe.fr/
https://www.groupama.fr/regions/grand-est/
https://www.credit-agricole.fr/ca-lorraine/particulier.html
https://www.credit-agricole.fr/ca-lorraine/particulier.html
https://www.grandest.fr/
https://www.grandest.fr/
https://fr.ecotrophelia.org/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=UginVCdryUGfPya5J1jXSCkjndCVzENGh65Ycm8S8G1UNVhYRDBXMkk5TDJOVUNQOU1LMjVOWTJWRS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=UginVCdryUGfPya5J1jXSCkjndCVzENGh65Ycm8S8G1UNVhYRDBXMkk5TDJOVUNQOU1LMjVOWTJWRS4u


Dans le cadre d’un projet 
commandité par GRDF, Agria Grand 
Est organisera en octobre prochain 
une journée sur la thématique du 
biogaz et ses usages dérivés pour 
l’agroalimentaire. 

Au programme prévisionnel se 
tiendra : 

• Une visite sur site d’une unité 
de méthanisation ; 

• Une intervention de GRDF pour 
comprendre comment mettre 
en place sa méthanisation et 
produire son propre gaz ; 

• Une présentation du BioGNV 
(Gaz Naturel Véhicule) issu de 
méthanisation, une solution 
pour vos flottes de véhicules ; 

• Une présentation sur le CO2 
issu de méthanisation 

comme matière première dans 
vos procédés. 

Afin d’organiser au mieux cette 
journée, pouvez-vous nous faire 
part de votre intérêt en cliquant 
ici. Merci d’avance pour votre 
contribution et pour toute question 
n’hésitez pas à joindre votre contact 
privilégié.

Etes-vous intéressé(e) par le biogaz ? 
Réduire  son impact environnemental et sa consommation énergétique grâce au 

biogaz issu de méthanisation

Katia LANNUZEL
06 37 81 51 56
katia.lannuzel@iaa-lorraine.fr
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1-2-3 Projets

Agria Grand Est et HYDREOS concluent 
le projet sur la gestion de l’eau en 
agroalimentaire par la réalisation d’un colloque 
et la publication d’un guide opérationnel des 
bonnes pratiques et des pistes d’innovation ! 

Agria Grand Est et HYDREOS 
clôturaient le 5 avril dernier l’Etude 
Agroalimentaire – Consommation 
d’eau, recyclage et technologie 
propre en organisant un colloque 
autour de la thématique  « Eau 
et IAA : état des lieux, enjeux 
d’adaptation et stratégies 
innovantes » à la Présidence 
Brabois de l’Université de Lorraine. 
En conclusion de ce projet mené 
depuis octobre 2020 avec la 
participation financière de l’Agence 
de l’Eau Rhin-Meuse, Agria Grand 
Est et HYDREOS ont élaboré et 
mettent à disposition différents 

outils pour accompagner les 
entreprises dans leur démarche 
d’optimisation de la gestion de 
l’eau. Un guide opérationnel des 
bonnes pratiques et des pistes 
d’innovation en matière de 
gestion de l’eau en agroalimentaire 
a été publié, ainsi qu’un focus 
sur l’utilisation de produits 
chimiques en agroalimentaire. 
La rediffusion du colloque 
et des ateliers thématiques 
organisés dans le cadre du projet 
sont également disponibles en libre 
accès. Nous remercions l’ensemble 
des entreprises agroalimentaires, 
offreurs de solutions du secteur de 
l’eau et toutes les structures ayant 
pris part à l’étude, ainsi que 
l’ensemble des participants 
pour l’intérêt porté à notre 
action. Nous remercions à 
nouveau l’Agence de l’Eau 
Rhin-Meuse pour le soutien 

apporté, ainsi que l’Université de 
Lorraine pour son accueil et pour 
l’aide apportée à l’organisation 
technique du colloque. 

Afin de participer à la dynamique 
en marche de la filière vers une 
gestion performante et durable 
de l’eau, Agria Grand Est et 
HYDREOS travaillent dès ce jour à 
la construction de nouveaux projets 
en lien avec la thématique et 
restent disponibles pour répondre à 
vos questions et accompagner les 
entreprises sur le sujet. 

Plus d’informations et accès à la 
documentation, cliquez ici.

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

5 avril 2022 : colloque Eau  et IAA : état des 
lieux, enjeux d’adaptation et stratégies inno-

vantes  à la Présidence Brabois de l’Université 
de Lorraine 

https://www.grdf.fr/particuliers
https://forms.office.com/r/FC96hNGtdw 
https://forms.office.com/r/FC96hNGtdw 
https://www.hydreos.fr/
https://www.eau-rhin-meuse.fr/
https://www.eau-rhin-meuse.fr/
https://www.iaa-lorraine.fr/nos-expertises/environnement-energie/eau/


La Lorraine Notre Signature

La Lorraine Notre Signature organise 
sa présence à La Lorraine Est 
Formidable, qui se déroulera les 
25 et 26 juin prochain autour de 
la cathédrale de Toul. Pour cette 
édition, un village sera entièrement 
dédié à la démarche. Une vingtaine 
d’adhérents seront présents pour 
proposer leurs fabuleux produits 
et démontrer leur savoir-faire 
exceptionnel.

Les visiteurs auront la possibilité 
de venir se restaurer sur place 
pour le déjeuner, en créant 
leur menu eux-mêmes parmi les 
différentes offres proposées sur 

les stands des fabricants et sur le 
stand restauration LLNS (sandwichs, 
assiette de charcuterie ou de 
fromage, pâtisseries charcutières, 
viennoiseries, glaces, tartes, bières, 
vins, jus de fruit, sucreries, etc…). Un 
grand chapiteau sera installé sur le 
village pour permettre aux visiteurs 
de partager leur repas autour d’une 
table.

Durant tout le week-end, des 
animations communes seront 
proposées sur l’espace LLNS, 
idéalement placé face au podium 
animations de France Bleu. Avec 
notamment, un jeu concours proposé 
sur les stands des fabricants pour 
tenter de remporter des paniers 
garnis.

Nouveauté 2022 : Une seconde 
édition du Festin Lorrain sur 
le thème de la guinguette sera 
organisée le samedi soir. Un repas 
convivial et animé qui se déroulera 
sous le grand chapiteau installé dans 
le jardin de la mairie de Toul.

La Lorraine Est Formidable : édition 2022

Nathalie LECARME
06 73 01 24 81
nathalie.lecarme@iaa-lorraine.fr
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La Lorraine Est Formidable, édition 2021 au 
château de Lunéville.

https://la-lorraine-notre-signature.fr/


Lettre d’info Agria Grand Est   N°172 - Mai 2022     8 /

Nos partenaires en action

Félicitations au Campus des 
Métiers et des Qualifications en 
Agroalimentaire Grand Est (CMQAGE) 
situé à Colmar qui vient d’obtenir le 
renouvellement du label en catégorie 
Excellence pour une durée de 3 ans ! 

Agria Grand Est, co-porteur dans 
cette relabellisation, crée un 
partenariat afin de mutualiser des 
actions sur l’ensemble du territoire 
Grand Est auprès de collégiens, 
lycéens, étudiants et 
demandeurs d’emploi.  

Nous allons mettre en synergie 
nos compétences et nos savoir-
faire complémentaires pour 
améliorer l’attractivité de la filière 
agroalimentaire. 

Le Campus des Métiers et des Qualifications en Agroalimentaire 
Grand Est : relabellisé pour 3 ans !

Pauline GUYOT
06 17 40 30 04
pauline.guyot@iaa-lorraine.fr

Le Fonds de Dotation Mercy 
organise un colloque le vendredi 3 
juin à l’Arsenal de Metz.  Avec 25  
intervenants et des tables rondes 
sur le thème de « la santé sécurité 
au travail : un atout pour toutes 

et tous ». La participation est 
gratuite mais avec une inscription 
préalable.  Pour y participer il suffit 
simplement de prendre contact via 
l’adresse mail suivant : contact@
fonmercy.fr.

Colloque et tables rondes « la santé sécurité au travail : 
un atout pour toutes et tous »

Cette Halle de Technologie est 
destinée à la formation des 
élèves-ingénieurs de l’ENSAIA et 
aux prestations de services en 
Recherche & Développement pour 
les entreprises. Elle comporte 7 
espaces : une micro-laiterie, un 
espace autour du génie alimentaire 
comportant une cuisine industrielle 
et un laboratoire de recherche, 

un espace d’analyse sensorielle, 
un espace d’enseignement autour 
du génie des procédés, un espace 
de formation dédié à la culture de 
micro-organismes en bioréacteurs, 
un espace de recherche 
autour des bioprocédés 
et des biomolécules et un 
laboratoire d’Ingénierie des 
Biomolécules. »

Nous allons mettre en synergie 
nos compétences et nos savoir-
faire complémentaires pour 
améliorer l’attractivité de la filière 
agroalimentaire. 

L’ENSAIA a inauguré le mercredi 27 avril sa nouvelle Halle 
de Technologie pour l’alimentation et les biotechnologies

Pauline GUYOT
06 17 40 30 04
pauline.guyot@iaa-lorraine.fr

https://www.education.gouv.fr/les-campus-des-metiers-et-des-qualifications-du-grand-est-3143
http://fonds-mercy.fr
https://ensaia.univ-lorraine.fr/
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La vie de l’association

Nous avons le plaisir de vous 
convier à l’Assemblée Générale 
d’Agria Grand Est qui aura lieu le 24 
mai prochain de 10h à 14h, à Nancy 
(54) au sein des locaux de la CCI 
(53 rue Stanislas). Pour y participer 
merci de remplir le formulaire 
d’inscription.

Au programme :

• 9h45  -    Accueil des participants

• 10h - Assemblée Générale 
ordinaire statutaire : Rapport 
Moral, Rapport d’Activités 
2021, Validation des comptes 
2021, Renouvellement du tiers 
des administrateurs, Budget 
2022, Perspectives 2022.

• 11h45 - Assemblée Générale 
extraordinaire : Mise à jour 
des statuts de l’association 
avec réintégration des missions 

d’ARIA et élargissement des 
activités de prestation

• 12h : Ateliers sur les attentes 
des adhérents sur les 
services de l’association et 
sur les besoins de la filière 
agroalimentaire du Grand Est 
pour la rendre plus forte.

• 13h : Cocktail et temps 
d’échange convivial.

Rendez-vous le 24 mai, pour 
être fort, parlons d’une même 
voix !

24 mai 2022 : Assemblées générales ordinaire et extraordinaire 

Assemblée Générale 2021 à Nancy au sein des 
locaux de l’Université de Lorraine. 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=UginVCdryUGfPya5J1jXSOAiXbujTE9GnnXW0k9vgbxUNjZaOFg3VEpCWUZSTzdMQkdUVVlHUTNORS4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=UginVCdryUGfPya5J1jXSOAiXbujTE9GnnXW0k9vgbxUNjZaOFg3VEpCWUZSTzdMQkdUVVlHUTNORS4u
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Actions transversales Grand Est

La Marque Employeur, qu’est-ce 
que c’est ? La Marque Employeur 
est l’ensemble des problématiques 
d’image de marque liées à la gestion 
des ressources humaines. C’est un 
élément clé pour le recrutement, 
l’évolution des salariés et l’image 
positive de l’entreprise. La marque 
employeur nécessite, aujourd’hui, 
une attention toute particulière et 
un investissement en termes de 
communication pour s’assurer de 
la bonne réputation de l’entreprise 
et faciliter le recrutement de futurs 
talents. Si vous êtes intéressé par 
cette problématique et si vous 
souhaitez par la suite mettre en 

place la Marque Employeur au 
sein de votre entreprise, nous 
vous proposons de participer 
à notre club RH. Les ARIAS du 
Grand Est s’associent à l’APECITA, 
pour organiser un webinaire 
de présentation : « La marque 
employeur en agroalimentaire » qui 
aura lieu le 15 juin prochain de 11h 
à 12h30. 

Au programme :

• Rappel du contexte actuel

• Définition de la Marque 
Employeur

• Pourquoi la mettre en place ? 
Bénéfices/Risques

• Comment la mettre en place 
concrètement au sein 
de votre structure ?

• Ses domaines 
d’application 

•  Exemples d’actions.

Intervenants :

Ce CLUB RH 
sera animé 
par l’APECITA et plus précisément 
par Laurence STEPHAN, déléguée 
Régionale et Emmanuelle DAZY, 
conseillère emploi-formation-
recrutement.

Inscription :

• Webinaire gratuit, réservé aux 
entreprises agroalimentaires 
du Grand Est. Inscription 
obligatoire ici. Le lien vers 
le webinaire vous sera envoyé 
24h avant. Club RH organisé 
avec le soutien de la Région 
Grand Est.

Club RH « La marque employeur » – le 15 juin 
prochain de 11h00 à 12h30

Pauline GUYOT
06 17 40 30 04
pauline.guyot@iaa-lorraine.fr

Webinaire « Quelles démarches merchandising 
pour les produits régionaux ? Stratégies et 
pistes concrètes » – le 19 mai prochain de 10h30 
à 12h

Participez au webinaire : « Quelles 
démarches merchandising pour les 
produits régionaux ? Stratégies et 
pistes concrètes » qui aura lieu le 
jeudi 19 mai prochain de 10h30 à 
12h, avec Sébastien Tourné, PDG 
de l’Agence CROSS.

• Les produits régionaux ont une 
valeur stratégique pour les 
enseignes. Comment valoriser 
leurs implantations ?

• Entreprises alimentaires, 
quelle doit être votre démarche 
merchandising en sec, frais, 
liquide ?

Au programme :

• Les stratégies d’implantation 
: pôles dédiés produits 
régionaux, produits régionaux 
dans les catégories (pôle 
régional dans la catégorie, bloc 
marque régionale, implantation 
produit en catégorie).

• Comment rentrer dans les 
plans merchandising des 
distributeurs ?

En amont du séminaire les 
participants poseront des questions 
qu’ils souhaitent voir traiter. 
Pour aller plus loin et pour 
ceux qui le souhaitent, un 
atelier de coaching entre 
PME alimentaires sur la 

construction de votre démarche 
merchandising est organisé, en 
formation. Session de 3 heures, 
6 à 10 participants maximum le 5 
juillet à Paris (matin présentiel et 
après-midi en visio).

Participants : Entreprises 
adhérentes aux ARIAS

Participation aux frais d’organisation 
: 50 € HT soit 60 € TTC

Inscription ici. Vous recevrez l’émail 
de connexion quelques heures 
avant l’évènement.

Organisateur :
Jean-Thomas ROBICHON
jtrobichon@club-i3a.fr  
06 89 17 64 08

https://www.apecita.com/
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=UginVCdryUGfPya5J1jXSDGVL7Z8JHVGoj-IH7Vd8hpUMUpKSzYxRFRXVzJMUEFSOU1XQ1JGVEpEWC4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=UginVCdryUGfPya5J1jXSDGVL7Z8JHVGoj-IH7Vd8hpUMUpKSzYxRFRXVzJMUEFSOU1XQ1JGVEpEWC4u
https://my.weezevent.com/merchandising


Agenda

Colloque Agria Grand Est (INOVAL) « Innover avec les Start-ups » - 22 juin 2022 lors 
de la 2ème édition des Food Innovation Days - du 18 au 23 juin 2022 à Nancy (54000) et 
Colmar (68000)

AMI (Appel à Manifestation d’Intérêt) « Démonstrateurs territoriaux des transitions 
agricoles et alimentaires » -  1ère échéance : 1er juin 2022 - 2ème échéance : 2 décembre 
2022. En savoir plus & Inscription

Webinaire (Agria Grand Est) « Innovation en emballage alimentaire » - 
le 18 mai de 9h30 à 12h - Inscription

Club Qualité N°40 (Agria Grand Est) « Un nouveau cahier des charges pour l’agriculture 
biologique, une opportunité pour innover » - le 31 mai de 10h à 12h - Inscription

APP (Appel à projets) PNA 2022 « Pour une alimentation de qualité pour tous ! » - 
Date : 4 avril 2022 - 1er juin 2022. En savoir plus & Inscription

Assemblée Générale (Agria Grand Est) - le 24 mai de 10h à 14h -
Inscription

Journée (Agria Grand Est & GRDF) « Le biogaz et ses usages dérivés pour l’agroalimen-
taire » - Octobre 2022 

Dossier thématique (Agria Grand Est) « L’eau en industrie agroalimentaire » - 
Date de sortie : juin 2022. Consulter les extraits de nos précédentes parutions

Club RH (Agria Grand Est) « La marque employeur en agroalimentaire » - 
le 15 juin de 11h à 12h30 - Inscription
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https://www.iaa-lorraine.fr/nos-expertises/innovation/inoval/
https://www.banquedesterritoires.fr/ami-demonstrateurs-territoriaux-des-transitions-agricoles-et-alimentaires
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=UginVCdryUGfPya5J1jXSCkjndCVzENGh65Ycm8S8G1UMjc3VzMySUdNNTY4MThQQVhPTk9NSEJUNi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=UginVCdryUGfPya5J1jXSCyVqUnwz4pMlRtWHO6tcipUMFBUNFhVOUFQR1NBNVhDNkNOTFVPVFNONS4u
https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/Lancement-de-l-appel-a-projets,2922
https://forms.office.com/r/T8Z1QRbVmw
https://www.iaa-lorraine.fr/nos-publications/
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=UginVCdryUGfPya5J1jXSDGVL7Z8JHVGoj-IH7Vd8hpUMUpKSzYxRFRXVzJMUEFSOU1XQ1JGVEpEWC4u


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

03 83 44 08 79

www.iaa-lorraine.fr

iaa@iaa-lorraine.fr

Sphèr’Alim

Agria Grand Est

La Lorraine notre signature

Les ARIAS du Grand Est

La Lorraine notre signature

Sphèr’Alim

Agria Grand Est
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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.linkedin.com/company/arias-grand-est
https://www.facebook.com/LorraineNotreSignature
https://www.facebook.com/SpherAlim
https://www.facebook.com/AgriaGrandEst

