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Lettre  
d’info

Edito 
En ce mois de rentrée,  Agria 

Grand Est sera encore sur tous 

les fronts. Ainsi, nous signerons 

début septembre à la foire de 

Châlons le contrat de filières 

régional sur les fibres végétales. 

Puis, nous organiserons un club 

qualité sur les MOAH et les MOSH, 

et une journée technique sur la 

conserverie en partenariat avec 

le CTCPA. N’hésitez pas à vous 

inscrire à ces deux évènements ! 

Ensuite, nous déposerons un projet 

européen sur le développement 

de la culture et de la valorisation 

de l’ortie dans le Grand Est afin 

de développer une filière à bas 

impact environnemental, qui 

contribuera à l’autonomie 

protéique des exploitations 

agricoles régionales. 

Enfin, nous accueillerons deux 

nouvelles recrues : 

Caroline ZENEVRE COLLIN, en 

remplacement de Pauline GUYOT, 

chef de projet emploi formation, 

partie en congés maternité,  

Alexandre AUBRY en tant 

qu’apprenti assistant qualité.  

Ce sera également le départ de 

notre assistante communication, 

Alicia SIMON qui a fini son année 

d’alternance.  

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 

« C’est une innovation pour la Confiserie Des Hautes-Vosges, à Plainfaing. 
Depuis peu, elle propose des bonbons sans sucre. Cela répondait à une 
demande des clients. Ça fait déjà une paire d’années qu’on réfléchit à 
faire des petits bonbons sans sucre parce qu’on a une clientèle qui nous 
le demande. Et puis, lorsqu’on était confinés, on a eu beaucoup de temps 
pour peaufiner nos projets qui étaient en suspens. On a donc travaillé 
pendant toute cette période sur les bonbons sans sucre, dit Fabienne 
Picard, la PDG de la confiserie des Hautes-Vosges. » Article France Bleu 
Sud Lorraine

CDHV « La nouvelle éco : la confiserie des Hautes-
Vosges se met aux bonbons sans sucre » 

« Selon 60 Millions de consommateurs, la brasserie Galibot de Forbach 
produit l’une des meilleures bières artisanales de France. Le magazine a 
sélectionné 40 pépites brassicoles dans son hors-série d’août-septembre. 
Les brasseurs de Forbach sont les seuls de Moselle à être cités. Belle 
reconnaissance pour la toute jeune brasserie Galibot, installée sur 
l’Eurozone de Forbach nord. Elle a été classée parmi les meilleures 
brasseries artisanales de France par 60 Millions de consommateurs. Le 
magazine consacre son hors-série d’août-septembre aux arnaques et aux 
bons produits du terroir. » Article Le Républicain Lorrain

Brasserie Galibot « La brasserie Galibot classée 
parmi les meilleures de France » 

« La madeleine de Commercy, dans la Meuse, a une histoire très ancienne. 
Sa création remonte en effet à 1755. Le duc de Lorraine, Stanislas, 
recevait des convives mais son pâtissier s’était absenté. Diantre ! Après 
un bref mouvement de panique, la cuisinière de Stanislas, prénommée 
Madeleine et originaire de Commercy, lui a alors proposé de réaliser 
des petits gâteaux que sa grand-mère réalisait les jours de fêtes. Ainsi 
naissait la madeleine de Commercy. Celle de Liverdun sera créée bien 
plus tard. Comme nous le raconte  Frédérique Volot dans son ouvrage 
« Les mystères de Meurthe-et-Moselle », la madeleine de Liverdun est 
sortie du four pour la première fois au début du XXe  siècle. Elle a été 
inventée par un boulanger de la commune, Joseph Rouvenacht, et son 
mitron Marcel Chenel. » Article L’Est Républicain

Madeleines de Liverdun « Savez-vous pourquoi ont 
été créées les madeleines de Liverdun ? » 

https://www.cdhv.fr/
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/la-nouvelle-eco-la-confiserie-des-hautes-vosges-se-met-aux-bonbons-sans-sucre-1662472260?xtmc=La%20nouvelle%20%C3%A9co%C2%A0:%20la%20confiserie%20des%20Hautes-Vosges%20se%20met%20aux%20bonbons%20sans%20sucre&xtnp=1&xtcr=1
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/la-nouvelle-eco-la-confiserie-des-hautes-vosges-se-met-aux-bonbons-sans-sucre-1662472260?xtmc=La%20nouvelle%20%C3%A9co%C2%A0:%20la%20confiserie%20des%20Hautes-Vosges%20se%20met%20aux%20bonbons%20sans%20sucre&xtnp=1&xtcr=1
https://www.brasserie-galibot.com/
https://www.republicain-lorrain.fr/culture-loisirs/2022/08/06/forbach-la-brasserie-galibot-classee-parmi-les-meilleures-de-france-par-60-millions-de-consommateurs 
https://madeleinesdeliverdun.fr/
https://www.estrepublicain.fr/insolite/2022/07/30/savez-vous-pourquoi-ont-ete-creees-les-madeleines-de-liverdun 
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Agria Grand Est en action

Une ambition commune  

Le travail dans l’agroalimentaire est 
déjà challengé par des difficultés de 
recrutement et d’attractivité. Une 
certitude, la transition écologique va 
affecter les métiers et l’organisation 
de la filière. Mais comment ? La 
transition écologique comme les 
évolutions démographiques sont des 
crises longues qui se doivent d’être 
anticipées pour en limiter leurs effets 
et ne pas les subir. 

L’action collective « Tacte » 
accompagne les entreprises 
agroalimentaires pour anticiper et 
réussir la transformation écologique. 
Quelles sont ces transformations et 
quels sont les processus d’innovation 
et de conduite du changement ? 

Comment impactent-el les 
l’organisation, les compétences des 
salariés, leur santé et leur sécurité ? 

Comment faire de ce sujet une 
opportunité pour chacune des 
entreprises du secteur ? 

Pour répondre à ces questions, 
cette action a 3 objectifs : 

1. Identifier avec les entreprises 
les conditions de réussite des 
transitions écologiques, en particulier 
au regard des transformations de 

métiers (santé et compétences) et 
d’organisation. 

2. Profiter de cette transition 
écologique pour accélérer la prise 
en compte du facteur humain dans 
l’organisation et l’articulation de la 
vie professionnelle et sociale, pour 
en faire un atout demain. 

3. Promouvoir et encourager des 
pratiques vertueuses qui permettent 
cette transition auprès de l’ensemble 
des entreprises agroalimentaires. 

Les étapes de l’action  

L’action collective comporte 3 phases, 
programmées entre le 1er juillet 
2022 et le 30 septembre 2023. 

- Phase 1 : Mobiliser et préciser 
les enjeux – juillet à septembre 
2022 

• Réalisation d’une enquête auprès 
des entreprises agroalimentaires sur 
la transition écologique : perception, 
impacts, initiatives et réalisations, 
attentes et besoins d’appuis. Le 
questionnaire débouche sur un outil 
d’auto-positionnement de 1er niveau. 

• Repérage des entreprises 
volontaires, constitution d’un groupe 
expert, benchmark et actualisation 
des connaissances. 

- Phase 2 : Comprendre la 
transformation écologique 
sur le terrain – octobre à 
janvier 2023 

•  Investigation dans 10 entreprises 
maximum désireuses d’anticiper 
l’enjeu agro-écologique (innovation, 
processus, compétences, santé-
sécurité…). 

• Réalisation d’un état des lieux 
restitué à chaque entreprise : 
réalisations, dynamique, conditions 
de succès, opportunités… 

- Phase 3 : Anticiper ensemble 
la transition agro-écologique – 
février à septembre 2023 

•  Identification et élaboration avec 
les entreprises et les experts de 
3 à 5 conditions de succès de la 
transition agro-écologique : métier, 
compétences, organisation, santé 
et sécurité, technologie, emploi, 
stratégie… 

•  Soutien aux actions de transition 
: fiches-action, ateliers thématiques, 
appuis, promotion au travers des 
médias et réseaux des entreprises 
agroalimentaires. 

Pour avoir plus d’informations sur 
ce projet rendez-vous sur notre site 
internet. En savoir plus sur le cabinet 
Pact, notre partenaire du projet.  

Projet TACTE : L’agroalimentaire anticipe le 
travail de demain 

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

https://www.iaa-lorraine.fr/tacte-travail-dans-lagroalimentaire-anticiper-la-transition-ecologique/  
https://www.iaa-lorraine.fr/tacte-travail-dans-lagroalimentaire-anticiper-la-transition-ecologique/  
https://pact-conseil.fr/cabinet/ 
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Nos évènements

Vous souhaitez créer votre 
conserverie artisanale ? Mais 
vous ne savez pas quelles sont 
les obligations réglementaires, 
ni comment y répondre avant de 
vous lancer dans cette activité de 
conserveur ?  Le CTCPA et Agria 
Grand Est organisent une journée 
d’échanges spéciale dédiée à la 
conserverie le 29 septembre prochain 
à Vandœuvre-Lès-Nancy (54500) 
à la Présidence de l’Université de 
Lorraine en salle Gallé. La matinée 
dédiée aux conserveries artisanales 
répondra à ces questions. Vous 
travaillez dans la conservation 
des denrées alimentaires et vous 
recherchez de nouvelles technologies 
pour préserver vos denrées en 
réduisant votre impact énergétique 

et nutritionnel ? Cette journée 
répondra également à vos attentes, 
notamment lors des présentations 
de l’après-midi. Participez 
gratuitement en présentiel ou 
en distanciel à cet événement 
incontournable regroupant 
des acteurs de l’écosystème 
agroalimentaire régional. 

Au programme de la journée : 

La matinée 

•   Présentation des services collectifs 
et contacts clés pour les conserveurs 

• Point technique – Maitrise et 
optimisation des traitements 
thermiques : leviers qualité et 
performance produit 

• Point réglementaire – Etat 
règlementaire à ce jour et évolutions 
à venir, suivi d’un focus sur 
l’étiquetage

- Questions / réponses 

L’après-midi 

• Nouvelles technologies de 
stérilisation et pasteurisation 

• Le conditionnement sous vide 
profond : avantage, limites et retour 
d’expérience 

• La nouvelle technologie de 
pasteurisation par micro-ondes 
testée au CTCPA : avantage, limites 
et retour d’expérience 

-  Questions / réponses 

Inscription ici. Nous restons à votre 
écoute pour toute question relative 
à cette journée. 

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

Journée conserverie « Maîtriser et optimiser sa 
production de conserves et semi-conserves », le 
29 septembre prochain

https://www.ctcpa.org/
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=UginVCdryUGfPya5J1jXSOAiXbujTE9GnnXW0k9vgbxUNjdHODI5Q1NZNFlKRkhCQ01DM0NZMDhORy4u
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Nos évènements

Le 41ème Club qualité organisé 
par Agria Grand Est aura lieu 
le 11 octobre de 10h à 12h à 
la bibliothèque universitaire 
Ingénieurs de l’ENSAIA (2 Av. de 
la Forêt de Haye, 54505 Vandœuvre-
lès-Nancy) et portera sur le thème du 
transfert des hydrocarbures d’huiles 
minérales dans les aliments. Vous 

pourrez assister à cet évènement 
en présentiel ou en distanciel en 
vous inscrivant via ce lien.

Les hydrocarbures d’huiles minérales 
sont des molécules dérivées du 
pétrole présentes dans les encres 
et/ou les adhésifs des emballages 
alimentaires en papier et carton. 
Ces molécules sont suspectées 
d’être cancérigènes, d’être des 
perturbateurs endocriniens et 
pourraient avoir des effets 
néfastes sur les organes. 
De plus, les MOSH/MOAH 

peuvent migrer dans les aliments 
ce qui a conduit l’ANSES à émettre 
des recommandations pour réduire 
la contamination alimentaire par 
ces molécules en 2017. M. VITRAC 
Olivier, directeur de recherche au 
sein de l’UMT « SafeMat : Sécurité 
des matériaux et emballages au 
contact » de l’ACTIA vous parlera des 
problématiques et enjeux soulevés 
par le transfert de ces molécules 

dans les aliments. 

41ème club qualité « Transfert des MOSH/MOAH 
dans les aliments », le 11 octobre prochain 

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

Vous désirez en savoir plus 
sur la production de biogaz, 
comment devenir indépendant 
énergétiquement, et connaître 
les autres bénéfices associés à 
cette production ? Agria Grand Est 

vous propose une journée technique 
sur le biogaz pour répondre à toutes 
ces questions. Conjointement avec 
GRDF, nous organisons une journée 
technique sur le mode de production 
du biogaz, ses valorisations et 
son intérêt pour les industries de 
l’agroalimentaire. La journée se 
déroulera en deux temps, une 
visite de l’unité de méthanisation 
Methatoul, suivie de 3 

interventions sur les bénéfices qui 
en découlent. Nous aurons aussi 
un temps d’échange convivial pour 
répondre à toutes vos questions à 
la fin de cette journée. Découvrez 
ici le programme détaillé. Pour 
vous inscrire à cet événement 
en distanciel ou en présentiel  

cliquez ici.

Journée technique « Le biogaz au service de 
l’agroalimentaire », le 13 octobre prochain

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

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=UginVCdryUGfPya5J1jXSCyVqUnwz4pMlRtWHO6tcipUQVJXRkcwWVdTVTNaNUNPOUZNSTlVWUFYWS4u
https://www.actia-asso.eu/
https://www.grdf.fr/
https://www.iaa-lorraine.fr/wp-content/uploads/2022/08/Invitation-13-octobre-2022.pdf
 https://forms.office.com/r/6qem74qFqx


Depuis plusieurs années Agria Grand 
Est s’est associé avec des partenaires 
pour promouvoir et développer la 
filière ortie sur le Grand Est (projet 
Ecurey (2017) et Newfibre (2017). 
Aujourd’hui l’Europe lance un appel 
à projet « Fibres durables - matières 

premières pour les bioraffineries ». 
L’ensemble des partenaires 
historiques s’est ainsi regroupé une 
nouvelle fois autour du projet FINESS 
(The Fiber from Nettle of Europe 
Sustainable, a Sustnainble Product), 
en incluant des partenaires finlandais 
et italiens pour mieux répondre à 
cette ambition européenne. L’objectif 
principal est d’initier la filière ortie en 
Europe via l’amélioration de l’amont 
agricole (sélection végétale, culture 
et récolte), de l’extraction 
de la fibre et de son usage. 
L’intégralité de la plante sera 
étudiée pour optimiser une 

multi-valorisation de cette biomasse 
(feuille, racines et graines). Le 
dépôt de projet du 22 septembre, 
si accepté, pourrait aboutir sur un 
projet fiancé à 4,5 millions d’euros 
sur 4 ans. 

Agria Grand Est en plus de vous 
accompagner sur des projets 
individuels et constamment en lien 
avec les acteurs de son territoire 
pour lancer des initiatives en faveur 
de la bioéconomie. 
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Agria Grand Est dépose un projet européen sur 
les fibres végétales 

1-2-3 Projets

Katia LANNUZEL
06 37 81 51 56
katia.lannuzel@iaa-lorraine.fr
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Nos partenaires en action

Le RMT Actia Qualima & 
L’UMT Actia Alter’ix organisent 
cette journée à destination 
des professionnels de la filière 
agroalimentaire (qualité, recherche 
& développement, formulation, 
production, laboratoires), des 
fédérations et interprofessions, des 
centres techniques, des autorités 
publiques et des établissements 
de recherche et d’enseignement. 
Cette journée aura lieu le 20 octobre 
prochain à la Maison du Lait ( 42 rue 
de Châteaudun à Paris 75009) de 
9h45 à 16h, en présentielle ou en 
distancielle.  

Au programme :

- Réglementation 

- Évolution des attentes sociétales 
et nouvelles habitudes alimentaires 

- Reformulation et réduction des 
additifs 

- Technologies innovantes 

- Emballage, nouvelles tendances 

- Durée de vie microbiologique 

Les attentes sociétales pour une 
alimentation durable conduisent 
à d’importants changements dans 
la formulation et les procédés 
de fabrication des aliments : 
reformulation et réduction des 
additifs, nouveaux ingrédients, 
technologies alternatives, réduction 
du plastique et développement 
ou réemploi des emballages. Le 
RMT Actia Qualima a pour objectif 
d’évaluer l’impact de ces nouvelles 

pratiques, sur la sécurité et la qualité 
microbiologique des aliments et 
d’accompagner les acteurs de la 
filière alimentaire dans ce contexte 
de forte innovation et d’évolution 
de la réglementation. L’UMT Actia 
Alter’ix intervient sur le contrôle de 
l’altération des aliments due à la 
présence de spores microbiennes. 
L’identification de nouvelles 
combinaisons d’effets barrière, tant 
au niveau de la formulation des 
aliments que des procédés, couplée 
à une meilleure compréhension et 
prévision du comportement dans 
les matrices alimentaires et dans 
l’environnement industriel, est 
nécessaire pour garantir la qualité 
et sécurité des aliments dans ce 
contexte d’innovation. Inscription ici.

Contacts : Valérie STAHL - v.stahl@
aerial-crt.com & Catherine DENIS - 
c.denis@actalia.eu 

ACTIA « Journée sécurité des aliments » le 20 
octobre prochain

https://www.actia-asso.eu/projets/qualima/
https://www.actia-asso.eu/projets/alterix/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3R8Znd8Xf4G4SqVS9jFiipXpZ4EXoi5Lt0QeAZoEFaj3beA/viewform
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La vie de l’association

Alexandre AUBRY a rejoint début 
septembre, et ce, pour une année 
universitaire notre équipe en 
tant qu’assistant Qualité Hygiène 
Sécurité et Environnement. Il est 
titulaire d’un BAC S-SVT spécialité 
Mathématiques, ainsi que d’un 

BTSA Sciences et Technologies 
des Aliments option Aliments et 
Processus Technologiques avec 
mention, et actuellement en licence 
professionnelle Qualité Sécurité en 
Production Agro-Alimentaire à l’IUT 
Nancy-Brabois. Du haut de ses 20 
ans Alexandre, est fier de ses valeurs 
et traditions. Par conséquent, il a 
choisi de poursuivre ses études dans 
le domaine de la qualité afin de 
permettre aux consommateurs de 
faire confiance aux entreprises qui les 
nourrissent.  Au sein d’Agria Grand 
Est, Alexandre, viendra en soutien 

aux entreprises sur les thématiques 
de la Qualité Hygiène Sécurité et 
Environnement pour accompagner 
les entreprises du Grand Est dans 
leur développement et promotion des 
saveurs par-delà le Grand Est. Pour 
assurer ses missions, il sera amené 
à prendre contact et à rencontrer les 
entreprises du Grand Est, nous vous 
remercions de l’accueil que vous 
lui accorderez. Nous lui souhaitons 
pleine réussite dans les missions qui 
lui sont confiées ! 

Bienvenue Alexandre !

Agria Grand Est accueil Caroline 
ZENEVRE-COLLIN en tant que Chef 
de projet Emploi – Formation – 
Attractivité.

Pour Caroline, après un bac littéraire, 
l’envie de travailler dans le domaine 

de la communication est devenue une 
évidence. Se sont donc succédées 
des études en sociologie, psychologie 
et écoles de communication. Sa vie 
professionnelle a commencé en 
agences conseil en communication 
tout en alliant sa passion : l’art 
contemporain et l’événementiel. C’est 
ainsi qu’au bout de quelques années 
son envie de changer de métier est 
intervenue et qu’elle a repris ses 
études dans le marché de l’art à 
Paris. Retour en Lorraine au bout de 
3 ans et création de son entreprise 
et galerie d’art. Mais la crise arrivant 
de nouvelles perspectives étaient 
à envisager. C’est ainsi qu’elle 
fut recrutée dans un syndicat 
patronal interprofessionnel en tant 

que chargée de communication. 
Les années passant ses missions 
se sont amplifiées et diversifiées 
pour devenir une chef fe de 
projet développement entreprise-
formation-communication, ce 
pendant plus de 10 ans.  Aujourd’hui, 
ses compétences, expériences et 
réseaux sont au service d’Agria 
Grand Est dans le cadre des congés 
maternité de Pauline GUYOT Chef 
de projet Emploi – Formation – 
Attractivité. Nous lui souhaitons la 
bienvenue et pleine réussite dans 
ses missions ! 

Bienvenue Caroline !
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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 
sous quelque forme que ce soit, 
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 ! Pour toute question 
contactez Caroline ZENEVRE-
COLLIN, remplaçante de Pauline 
GUYOT jusqu’en février 2023.

Plus que 2 mois avant la seconde édition 
de la Semaine Nationale de l’Emploi en 
Agroalimentaire ! 

Caroline ZENEVRE-COLLIN
06 17 40 30 04
caroline.zenevre-collin@iaa-lorraine.fr

https://forms.office.com/r/8KTvDgpdS5


Agenda

72ème JTIC « Un salon et des conférences » au Palais des Congrés à Dijon (21) - les 12 et 13 
octobre prochains - En savoir plus

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

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

Journée sécurité des aliments (Actia) « Comprendre et prévoir le comportement 
des flores pathogènes & d’altération dans un contexte de transition alimentaire » - le 20 
octobre prochain  - En savoir plus

Journée (Agria Grand Est & GRDF) « Le biogaz et ses usages dérivés pour 
l’agroalimentaire » - 13 octobre prochain - Inscription

SIAL « Salon International de l’Alimentation » du 15 au 19 octobre 2022 - Paris Nord 
Villepinte (75) - En savoir plus

SIRHA Lyon « Salon International de l’Alimentation » du 19 au 23 janvier 2023
Eurexpo, Lyon (69) - En savoir plus
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http://www.jtic.eu
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=UginVCdryUGfPya5J1jXSDGVL7Z8JHVGoj-IH7Vd8hpUMU05SUU0VDA0VEswNFM4SUtLV1Y4TVVURC4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=UginVCdryUGfPya5J1jXSOAiXbujTE9GnnXW0k9vgbxUNjdHODI5Q1NZNFlKRkhCQ01DM0NZMDhORy4u
https://eye.information-actia-asso.eu/m2?r=wAXNA_-4NWFlMTlmMmFiODViNTMyYmNhMTRhMmMzxBB7YF8G0NTQx0vQv9CZVEb6R3Z3W7g2MGY2ZjdkZTk2OWIwZjQzM2ViMGJmZGW9b2xpdmllci5mYWJyZUBpYWEtbG9ycmFpbmUuZnKglqpDT05UQUNUX0lEtm1SVmZIbXZBVGsteExnTEc3Wk53TWezRU1BSUxfQ09SUkVDVElPTl9JRKCxT1JJR0lOX0NBUFRJT05fSUS4ZXhwb3J0X3BlcnNvbm5lcygzKS54bHN4rk9SSUdJTl9LSU5EX0lEpFhMU1izUEhPTkVfQ09SUkVDVElPTl9JRKCoU1RBVEVfSUSmTk9STUFMtkJCOHV3SUdTUWlhRS1udkd3ai14LUGg
https://forms.office.com/r/6qem74qFqx
https://www.sialparis.fr/
https://www.sirha-lyon.com/fr


AGRIA GRAND EST - 2 rue du Doyen Marcel Roubault - Bâtiment Géologie BP 
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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
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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

