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Ainsi, vous trouverez dans notre 

lettre de juillet les solutions que 

notre association vous apporte 

pour répondre à ces multiples 

enjeux. Nos entreprises ont du 

talent, donnons-leur les moyens 

de se développer.

Agria’micalement, 

L’été arrive avec ses hautes 

températures et une forte chaleur 

sur tous les sujets :  

- Energie et matières premières 

toujours en hausse,  

- Négociation commerciale délicate 

pour la filière,   

- Raréfaction des ressources en 

eau, arrivée de nombreux arrêtés 

sécheresse en région, 

- Difficultés de recrutement à tous 

les niveaux et dans tous les secteurs.

Consciente de tous ces enjeux, Agria 

Grand Est mobilise toute son 

énergie et son réseau pour 

faire avancer la filière.
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Nos adhérents font la une 

« Roule Ma Poule » est une expression qui sied parfaitement au concept 
imaginé par Marin Barbier (Alcanagri), agriculteur à Courbesseaux. 
L’idée, est de permettre aux propriétaires de poules, de s’approvisionner 
H 24, en aliments 100% naturels et locaux, grâce à des distributeurs 
automatiques.» Article France Bleu Sud Lorraine

Alcanagri « Marin Barbier, agriculteur à Courbesseaux, 
a créé Roule Ma Poule » 

« C’est à Rozelieures que la famille Grallet-Dupic (Maison de la 
Mirabelle) façonne une belle histoire. Celle d’une famille d’agriculteurs, 
de producteurs de mirabelles et de whisky. Aujourd’hui considérée 
comme l’une des plus belles maisons françaises de production de ce 
spiritueux qui s’exporte dans le monde entier, elle maîtrise le processus 
de fabrication dans son intégralité. »  Article La Semaine

Maison de la Mirabelle « Rozelieures : du champ 
à la bouteille » 

« Le principe est simple : trois sociétés - Sodipro, Intermarché et le 
garage Baudy - financent l’installation de panneaux solaires sur leurs 
toitures (avec l’aide de la Région) pour tendre à leur propre autosuffisance 
énergétique, mais aussi alimenter cinq autres entreprises voisines à qui 
l’électricité sera revendue. » Article L’Est Républicain

Sodipro « De futurs panneaux solaires pour une 
autosuffisance électrique entre entreprises à Toul et 
dans le Toulois »

La ferme de Briseverre à Hennezel accueille chaque été des dizaines 
de personnes venues cueillir leurs fruits rouges, y compris pour les 
myrtilles qui sont en avance. Caroline Barbier nous explique comment 
s’annonce cette saison (voir vidéo). » Article Vosges Matin

Ferme de Briseverre « La saison des myrtilles 
démarre en avance à la ferme de Briseverre à 
Hennezel »

https://www.alcanagri-lorraine.fr/
https://www.francebleu.fr/emissions/circuits-courts-avec-france-bleu-sud-lorraine/sud-lorraine/eric-bongeot-du-fumoir-vosgien-au-val-d-ajol-respecte-la-tradition
https://www.lasemaine.fr/rozelieures-du-champ-a-la-bouteille/
https://www.solutions-durables.net/
https://www.estrepublicain.fr/economie/2022/06/02/de-futurs-panneaux-solaires-pour-une-autosuffisance-electrique-entre-entreprises-a-toul-et-dans-le-toulois
https://www.vosgesmatin.fr/economie/2022/07/02/vosges-la-saison-des-myrtilles-demarre-en-avance-a-la-ferme-de-briseverre-a-hennezel
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Agria Grand Est en action

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

Agria Grand Est a développé un 
diagnostic afin d’étudier votre 
situation sur la thématique de l’eau.
En effet, la consommation de l’eau 
seule n’est pas un indicateur suffisant. 
L’analyse de votre consommation, 
de votre activité est nécessaire 
pour savoir si, par exemple, vos 
opérations de nettoyage sont bien 
adaptées, si vous ne pouvez pas faire 
du recyclage ou des économies d’eau 
via des modifications de pratiques.

Notre service : 

Audit sur le site de production : 

Focus sur le management de 
l’eau ; l’approvisionnement, la 
consommation et la gestion des 
données relatives à l’eau ; l’usage 
de l’eau et les traitements associés 
; les sous-effluents et traitements 
des eaux usées ; les contraintes, 
incidents et évolutions.

Analyse et synthèse des 
informations obtenues : 

Nous travaillons à la synthèse 
des informations obtenues et à 
l’identification et la priorisation des 
bonnes pratiques, des points 
problématiques et des pistes 

d’amélioration associés à l’eau sur 
le site. 

Restitution des données :  

Agria Grand Est rédige et transmet 
à l’entreprise un compte-rendu écrit 
et propose une restitution orale des 
conclusions réalisées.

Les avantages :

• Un plan d’action personnalisé

• Réduction des coûts et des 
risques associés à l’eau

• Réduction des impacts 
environnementaux

• Amélioration de l’image de 
l’entreprise.

Les arrêtés sécheresse se multiplient et les 
contraintes associées à l’eau sont de plus en plus 
nombreuses 
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Nos évènements

Retour la remise des prix et les résultats de la 
8ème édition du concours INOVAL, le concours de 
l’innovation agroalimentaire du Grand Est 

Le 22 juin dernier à Nancy, les 
résultats du concours INOVAL, le 
concours de l’innovation alimentaire 
dans le Grand Est, ont été dévoilés 
lors du colloque « Innover avec les 
startups ». Cet évènement s’est 
déroulé dans le cadre de la seconde 
édition des Food Innovation Days, au 
palais du gouvernement.

Les finalistes ont eu l’occasion de 
pitcher leurs produits, et d’exposer 
leurs innovations aux participants du 
colloque. La journée s’est clôturée 
par la remise des prix du concours 
INOVAL, organisé en partenariat 
avec l’ADEME, Groupama Grand Est, 
Crédit Agricole Lorraine, You’ll Never 

Sell Alone et la Région Grand Est. 
Nous tenons de nouveau à remercier 
nos partenaires et à féliciter les 
4 lauréats du concours : Pour le 
Prix consommateur l’entreprise 
Iokei  pour son innovation « Seitan 
artisanal déshydraté ».

Pour le Prix Innovation Produit, 
l’entreprise Galaxinne - Absoluthé 
(Haute-Marne) pour son innovation 
« Absoluthé », la première gamme 
française de thés et infusions 
biologiques en poudre.

Pour le Prix Alimentation durable 
et Ecoconception, l’entreprise Bric 
à Vrac (Meurthe-et-Moselle) pour 
son innovation « Vrac’station », 
une solution innovante améliorant 
l’expérience de la vente en vrac 
(produits non préemballés).

Pour le Grand Prix du Jury, 
l’entreprise Les 4 Farmers - Atelier 
Contal (Ardennes) pour leur 
innovation « Cuillères à croquer à la 
farine de lentilles vertes ».

Les lauréats de la 8ème édition du concours 
INOVAL, le concours de l’innovation 
agroalimentaire du Grand Est accompagnés 
des partenaires de l’édition. 
Sur la photo de gauche à droite : Camille 
DOUAY (Galaxinne) – Lorraine BONANOMI 
(Crédit Agricole Lorraine) – David SNANOUDJ 
(Galaxinne) – Christophe CHOSEROT 
(Métropole Grand Nancy) – Vincent et Camille 
CONTAL (Les 4 Farmers) – Gilles DELEPAU 
(Groupama Grand Est) – Geoffroy MUCCI-
BALDENWECK (Iokei) – Samy NASTUZZI 
(Bric à Vrac) – Anne CRISTINI (ADEME).

Geoffroy MUCCI-BALDENWECK, gérant de 
la société Iokei (67)

Vincent et Camille CONTAL, co-gérants de la 
société familiale Les 4 Farmers  (08)

Samy NASTUZZI, co-fondateur de la société 
Bric à Vrac (54)

Camille DOUAY – David SNANOUDJ, co-
gérants la société Galaxinne (52)

Marie BALAROT
06 73 01 24 80
marie.balarot@iaa-lorraine.fr

https://www.ademe.fr/
https://www.groupama.fr/regions/grand-est/
https://www.credit-agricole.fr/ca-lorraine/particulier.html
https://ynsa.fr/
https://ynsa.fr/
https://www.grandest.fr/
https://iokei.fr/
https://absoluthe.fr/
https://bricavrac.com/
https://bricavrac.com/
https://atelier-contal.fr/
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Nos évènements
Retour sur le colloque « Innover avec les 
startups » du 22 juin dernier

Le 22 juin dernier à Nancy, a eu lieu 
le colloque « Innover avec les 
startups » co-organisés par Agria 
Grand Est et la FoodTech Grand Est en 
partenariat avec l’ADEME, Groupama 
Grand Est, Crédit Agricole Lorraine, 
et la Région Grand Est, l’évènement 
s’est déroulé dans le cadre de la 
seconde édition des Food Innovation 
Days, au palais du gouvernement.  
Le colloque a permis des échanges 
entre les participants sur la question 
de la collaboration entre startups et 
PME, via 3 ateliers sur les aspects 
techniques, financiers, ainsi que 

sur les questions de propriété 
industrielle qui résultent de ces 
collaborations. Au niveau des aspects 
techniques, les collaborations se font 
souvent autour de la R&D et/ou de 
la sous-traitance de production. 
Le point de blocage récurrent de 
ces relations est la question de la 
propriété industrielle (que faire 
pour éviter de se faire « voler » 
ses idées, recettes ?), de plus, il 

est ressorti des échanges que les 
startups peuvent sous-estimer le 
travail et les coûts que représentent 
l’étape d’industrialisation tandis que 
les PME ne pensent pas forcément 
à demander des financements pour 
leurs projets R&D, alors qu’elles 
peuvent avoir droit à des subventions.
Sur les aspects financiers, il est 
ressorti que les startups ont souvent 
besoin d’aide pour la mise en vente 
de leurs produits : s’associer à une 
entreprise plus grande permettrait 
d’arriver sur le marché plus vite et 
plus facilement que via des levées 
de fonds uniquement. De plus, 
Le Crédit Agricole peut mettre en 
relation des entreprises, dont des 
startups et des grands groupes via 
des appels à projets. Une autre 
solution pour les startups serait de 
s’unir pour bénéficier d’une notoriété 
et d’un poids plus important auprès 

des réseaux de distribution. Pour 
le financement des collaborations 
techniques, il existe de nombreux 
concours et solutions de subventions 
qui peuvent faire connaître 
l’innovation et/ou la financer. De 
plus, pour les prestataires de service, 
l’agrément CIR permet de réduire 
le coût des activités de recherche 
pour les clients. Pour la propriété 
industrielle, il est important que tous 
les acteurs se mettent d’accord dès 
le début de la collaboration sur 
qui a la propriété du produit et 
de comment seront repartis 
les bénéfices. Il a également 

été rappelé qu’il est indispensable 
d’avoir un contrat de confidentialité 
en cas de sous-traitance, bien que 
celui-ci ne protège pas à 100%. 
Les entreprises peuvent également 
déposer une enveloppe Soleau à 
l’INPI pour prouver la date de 
création de leurs recettes en cas 
de conflit avec un autre acteur. 
Enfin, il a été rappelé que l’INPI 
organise des permanences gratuites 
et individuelles durant lesquelles 
les entreprises peuvent rencontrer 
un expert de la PI et lui présenter 
leurs problématiques. Caroline 
DELLENIAU du Cabinet Bleger-
Rhein-Poupon a clôturé ces ateliers 
par une conférence sur l’importance 

de la propriété industrielle 
dans le cadre de l’innovation 
collaborative, ou elle a présenté 
les outils de la propriété industrielle 
et leurs applications.

Atelier technique animé par Agria Grand Est

Atelier financement animé par Agria Grand 
Est et la FoodTech Grand Est

Atelier propriété industrielle animé par Agria 
Grand Est

Discours d’introduction tenu par M. Christophe
CHOSEROT, Vice-Président de la Métropole 
du Grand Nancy

Marie BALAROT
06 73 01 24 80
marie.balarot@iaa-lorraine.fr

https://lafoodtech.fr/
https://www.ademe.fr/
https://www.groupama.fr/regions/grand-est/
https://www.groupama.fr/regions/grand-est/
https://www.credit-agricole.fr/ca-lorraine/particulier.html
https://www.grandest.fr/
https://bleger-rhein-poupon.com/
https://bleger-rhein-poupon.com/
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Marie BALAROT
06 73 01 24 80
marie.balarot@iaa-lorraine.fr

Nos évènements

Nous remercions l’APECITA pour 
l’animation du Club RH « La marque 
employeur » en webinaire ainsi que 
les entreprises présentes pour leur 
participation. L’objectif était d’obtenir 
un premier niveau d’informations sur 
la marque employeur, de prendre 

conscience de l’intérêt d’y prêter 
attention et d’obtenir des outils pour 
commencer à la mettre en œuvre. 
En quelques mots, une description 
faite Ici par l’APECITA.

Pour rappel, le Club RH est un 
moyen également d’échanger sur 
les pratiques et les problématiques 
rencontrées par chacun. 
N’hésitez pas à participer aux 
prochains clubs RH qui seront 

animés durant la Semaine nationale 
de l’emploi en agroalimentaire qui 
aura lieu en novembre.

Action soutenue par la Région Grand 
Est et les ARIAS du Grand Est.

Retour sur le Club RH « Marque employeur » 
du 15 juin dernier

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

Cette année, les Journées Aliments 
et Santé (JAS) ont eu lieu du 15 au 
16 juin à La Rochelle. Organisées 
par le CRITT de La Rochelle, les JAS 
sont un rendez-vous international 
pour les acteurs du secteur de la 
nutrition et de l’innovation. Durant 
ces deux jours, des conférences et 
des ateliers se sont succédé sur des 

thèmes variés, tels que les aspects 
réglementaires des ingrédients et 
des compléments alimentaire, les 
enjeux de la décarbonation dans 
l’IAA (Industries Agro-Alimentaires), 
perception de l’offre alimentaire 
par les consommateurs, l’enjeu 
des emballages écologiques… 
Agria Grand Est était présent 
sur cet évènement pour être au 
fait des dernières innovations du 
secteur et pouvoir proposer de 
nouvelles solutions aux entreprises 
alimentaires du Grand Est, que 
ce soit sur des questions de 

process, formulation, réglementation, 
revalorisation… Alors, si vous 
souhaitez des informations sur les 
JAS 2022 contactez nous.

Retour sur l’édition 2022 des Journées Aliments 
& Santé (JAS) La Rochelle

https://www.apecita.com/
https://www.apecita.com/actualites/actualites/marque-employeur-une-promesse-rh-avant-tout
https://www.grandest.fr/
https://www.grandest.fr/
https://www.linkedin.com/company/arias-grand-est
https://www.jas-larochelle.fr/fr/
https://www.jas-larochelle.fr/fr/
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1-2-3 Projets

L’enquête commanditée par GRDF sur 
les usages du CO2 en agroalimentaire 
et en agriculture est arrivée à terme. 
Nous remercions tous les répondants 
pour leur collaboration. La prochaine 
étape du projet est de réaliser un 
rendu synthétique afin de pouvoir 
le diffuser auprès des méthaniseurs 
du Grand Est. 

Pour rappel ce projet a pour 
ambition de déterminer les usages 
et les quantités de CO2 utilisé sur le 
territoire. En parallèle, le territoire 
Grand Est possède un grand 
nombre de méthaniseurs produisant 

un biogaz composé en partie de 
méthane et de l’autre d’un gaz 
riche en CO2, ce dernier est rejeté 
dans l’air. Ainsi GRDF ambitionne 
d’une part de limiter l’impact 
environnemental des unités de 
méthanisation en captant le gaz riche 
en CO2 et en l’épurant, et d’autre 
part de proposer aux consommateurs 
de CO2 d’utiliser un gaz à plus 
faible impact environnemental 
et produit localement. 
Nous organiserons 
également une journée 
pour les entreprises 
de l’agroalimentaire 

dédiée à la thématique du biogaz. 
Nous tenterons de répondre aux 
questions suivantes : 

-   Quels sont les intérêts de la 
méthanisation pour un industriel ? 

-  Comment le biogaz peut-
il améliorer ma production et 
distribution ?  

Si vous êtes intéressé(e) par 
cette journée, merci de remplir ce 
formulaire.

Biogaz : Méthane & CO2, un atout pour mon entreprise 

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

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

Les tarifs de l’énergie sont 
actuellement extrêmement élevés 
et volatiles. Agria Grand Est 
depuis de nombreuses années, par 
l’intermédiaire du GIE NEGOLOR 
réalise des achats groupés d’énergie. 

Cette année encore nous allons 
lancer cette opération d’achat 
groupé. Pour y participer, merci 
de nous transmettre les éléments 
suivants : 

- Un engagement d’inscription au 
service via ce lien forms

- Les factures des douze derniers 
mois ou  votre feuillet de gestion

Achat Groupé d’énergie

https://www.grdf.fr/
https://forms.office.com/r/FC96hNGtdw
https://forms.office.com/r/FC96hNGtdw
https://negolor.fr/index.html
https://forms.office.com/r/1PXv0F3rMM 


La Lorraine Notre Signature

La Lorraine Notre Signature 
était présente à La Lorraine Est 
Formidable à Toul, les 25 et 26 juin 
dernier. Un village entier était dédié 
aux fabricants et distributeurs de 
la démarche collective, tous réunis 
dans les jardins de la mairie de 
Toul. Les visiteurs ont pu découvrir 
les nombreux savoir-faire des 
producteurs avec des démonstrations 
proposées par les artisans d’art, ainsi 
que des dégustations.

Une deuxième édition du Festin 
Lorrain a eu lieu le samedi soir, sous 
un grand chapiteau situé au cœur 
du village. Cent repas entièrement 
composés de produits lorrains ont été 
servis, avec notamment une viande 
de bœuf certifiée Viande du Terroir 
Lorrain, label qui a célébré à cette 
occasion ses 30 ans. Un bar à vin de 
l’AOC Côtes de Toul était également 
présent durant la soirée, pour 
proposer aux convives des vins frais 
et gouleyants, idéals pour 
l’été. La manifestation 
a comptabilisé 27 000 
visiteurs cette année. La 

prochaine édition de La Lorraine Est 
Formidable est programmée à Metz 
l’été prochain.

Retour sur l’édition 2022 de La Lorraine Est 

Formidable !

Nathalie LECARME-HERMENT
06 73 01 24 81
nathalie.lecarme@iaa-lorraine.fr
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https://la-lorraine-notre-signature.fr/
https://www.interbevgrandest.fr/demarches/viande_grand_est.php
https://www.interbevgrandest.fr/demarches/viande_grand_est.php
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Nos partenaires en action

Les Food Innovations Days, se 
sont déroulés du 18 au 23 juin 
dernier à Nancy (54) et à Colmar 
(68). Cet évènement avait pour 
objectif de mettre en avant et de 
favoriser les synergies des acteurs 

de l’agroalimentaire. Les Food 
Innovation Days sont le fruit de 
la collaboration entre plusieurs 
structures locales, actrices du 
secteur de l’innovation. En effet, 
Agria Grand Est était co-organisateur 
de l’évènement avec l’Incubateur 
Lorrain, la FoodTech Grand Est, 
Grand Nancy Innovation 
et l’ENSAIA. Plusieurs 
évènements d’envergure 

se sont déroulés lors de ces journées 
: 23ème édition du concours 
Ecotrophélia, trophée régional de 
l’innovation alimentaire grand Est, 
remise des prix du concours INOVAL, 
workshops internationaux, rendez-
vous BtoB, colloque « Innover avec 
les startups » et nuit de l’innovation.  

Retour sur la seconde édition des 

Food Innovation Days 

Marie BALAROT
06 73 01 24 80
marie.balarot@iaa-lorraine.fr

http://foodinnovationdays.fr/
https://www.incubateurlorrain.org/
https://www.incubateurlorrain.org/
https://www.foodtechgrandest.fr/%C3%A0-propos
https://grandnancy-innovation.eu/
https://ensaia.univ-lorraine.fr/
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La vie de l’association

Olivier FABRE, Ingénieur des 
Industries Alimentaires à l’Ecole 
Nationale Supérieure d’Agronomie 
et des Industries Alimentaires de 
Nancy (ENSAIA) avec spécialisation 
en Formulation et Développement 
Industriel, il a pris officiellement ses 
fonctions de directeur le 1er juillet 
2022. Il a un parcours professionnel 
de quinze années en agroalimentaire, 
en tant que responsable atelier  de 
conditionnement et des achats dans 
différentes entreprises, coordinateur, 
chargé de projets, puis responsable 

du pôle technique et pôle ressources 
en charge de la partie administrative 
de la structure. 

Au sein d’Agria Grand Est, pour 
aider les entreprises du territoire 
à se développer, l’engagement 
et la polyvalence sont ses mots 
d’ordre.

La performance industrielle, le 
développement de nouveaux 
produits, l’intégration de nouveaux 
procédés, l’étude technico 
économique, l’ ingénierie de projet 
que ce soit au niveau régional, 
national ou européen…  constituent 
son quotidien. Il analyse l’enjeu, 

élabore la stratégie, recherche les 
financements, sélectionne l’équipe et 
les compétences, arbitre et supervise 
les projets, en mode individuel ou 
collectif. Agria Grand Est reste donc 
toujours mobilisés pour répondre 
à vos questions et besoins sur 
l’ensemble de vos sujets : 

- Innovation, 

- Emploi, formation, 

- Qualité, hygiène, sécurité 

- Ecoconception, environnement au 
sens large 

- Ingénierie financière et obtention 
de subvention.

Olivier FABRE succède à Cécile RAPHOZ et devient 
le nouveau directeur d’Agria Grand Est après 
avoir fêté en mars 2021 ses dix ans au sein de la 
structure. 

https://ensaia.univ-lorraine.fr/
https://ensaia.univ-lorraine.fr/
https://ensaia.univ-lorraine.fr/
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Actions transversales Grand Est

Cet événement organisé par les 
ARIAS du Grand Est, Pôle Emploi, 
l’APEC et l’APECITA aura lieu du 14 
au 18 novembre 2022 !

Cette opération a pour objectif 
de favoriser l’attractivité de la 
filière agroalimentaire, d’attirer de 
nouveaux talents et de faire découvrir 

les métiers de l’agroalimentaire 
par le biais d’ateliers, conférences, 
webinaires, portes ouvertes,  job 
dating, rencontres en distanciel ou 
présentiel avec des demandeurs 
d’emploi, scolaires, professionnels 
de l’emploi et de l’insertion. 

- Vous envisagez de recruter à moyen 
ou long terme ?

- Vous souhaitez faire la 
promotion de vos métiers ou 
de vos formations ?  

Nous invitons les entreprises et les 
établissements de formation en 
agroalimentaire du Grand Est qui 
souhaitent s’impliquer durant cette 
semaine à répondre via ce formulaire.
Nous vous accompagnerons ensuite 
pour adapter une action à vos 
besoins. Soyez acteur de cette 
semaine faite pour vous !

En route vers la 2ème édition de la Semaine 
Nationale de l’Emploi en Agroalimentaire !

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

https://www.iaa-lorraine.fr/semaine-nationale-de-lemploi-en-agroalimentaire/
https://forms.office.com/r/8KTvDgpdS5


Agenda

Journée (Agria Grand Est & GRDF) « Le biogaz et ses usages dérivés pour 
l’agroalimentaire » - Octobre 2022 - Plus d’informations à venir

Semaine Nationale de l’Emploi en Agroalimentaire (Les Arias du Grand Est) - du 
14 au 18 novembre 2022 en présentiel et/ou visiconférence - Inscription

Journée Conserverie (Agria Grand Est & CTCPA ) « Maîtriser et optimiser sa production 
de conserves et semi-conserves » - 29 septembre prochain - En savoir plus & Inscription 

Club Energie (Agria Grand Est ) « Décarbonation et durabilité » - Octobre 2022 
Plus d’informations à venir

Webinaire (Les Arias du Grand Est) « Les nouveaux outils de l’innovation : le co-design 
présentation et atelier de mise en pratique » - 17 novembre prochain - Plus d’informations 
à venir

Webinaire (Les Arias du Grand Est) « Digitalisation et outils de financments : 
présentation d’1 cas pratique » - Novembre 2022 - Plus d’informations à venir
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https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=UginVCdryUGfPya5J1jXSDGVL7Z8JHVGoj-IH7Vd8hpUMU05SUU0VDA0VEswNFM4SUtLV1Y4TVVURC4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=UginVCdryUGfPya5J1jXSOAiXbujTE9GnnXW0k9vgbxUNjdHODI5Q1NZNFlKRkhCQ01DM0NZMDhORy4u


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

