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Lettre  
d’info

Edito 
Cet éditorial me donne l’occasion 
de vous présenter mes vœux 
pour une année que l’on espère 
pleine de renouveau et de projets. 
L’année 2023 s’ouvre, encore une 
fois, dans un contexte complexe : 
une hausse des coûts de matières 
premières, de l’énergie, des enjeux 
environnementaux pressants, des 
besoins en main d’œuvre difficiles 
à pourvoir, le remboursement des 
PGE, des négociations toujours plus 
complexes et tendues … Des défis que 
nous devrons à nouveau relever au 
sein de nos entreprises et Agria Grand 
Est est là pour nous y aider. Face à ces 
nombreux enjeux, notre association 
que ce soit dans son rôle d’ARIA, 
comme dans son rôle de Cellule de 
Diffusion Technologique, est présente 
à vos côtés. Que ce soit via la force 
du collectif, l’échange, le partage 
d’expériences, la mutualisation 
des compétences, nous ferons 

tout notre possible pour développer 
la compétitivité des entreprises et 
leur rayonnement économique et 
social. Pour cela, l’équipe d’Agria 
Grand Est vous proposera en 2023 
un panel d’évènements, d’actions 
et d’accompagnements, qu’elle a 
bâti en collaboration avec vous et 
avec le soutien de nos partenaires 
et réseaux. Agria Grand Est animera 
notamment en 2023, au titre des 
Arias du Grand Est, l’axe emploi-
formation-attractivité, ainsi que l’axe 
innovation et compétitivité - au cœur 
de notre ADN de CRITT. Encore une 
fois, je vous souhaite ainsi qu’à vos 
collaborateurs une belle et heureuse 
année 2023. Nos entreprises ont du 
talent, donnons-leur les moyens de 
se développer.

Agria’micalement vôtre.

 

Antoine CROS-MAYREVIEILLE

Président d’Agria Grand Est
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Nos adhérents font la une 

« Le groupe belge investit 4 millions d’euros dans son usine de Charmes, 

qui fournira du levain liquide à 10.000 boulangers-pâtissiers français. 
L’inauguration, ce mardi, d’une ligne de production exclusivement dédiée 
au levain liquide dans l’usine Puratos de Charmes (Vosges) témoigne du 
renouveau d’une substance utilisée depuis l’Egypte antique. Spécialisée 
dans la transformation de fruits secs, de pralinés et dans le fourrage 
de poudres pâtissières, l’usine vosgienne, qui emploie 80 salariés, se 
diversifie dans la production de levain liquide pour répondre à la demande 
d’un marché français de plus en plus soucieux de produits naturels.» 
Article Les Echos

Puratos « Le levain liquide fait gonfler le site vosgien 
de Puratos » 

« Parcours guidé pour découvrir pourquoi la Lorraine est championne 
du monde dans la production de mirabelles. Une visite unique et 
exceptionnelle. Un nouvel espace d’accueil, un espace cinématographique 
avec un nouveau film et un son et lumière magique sont proposés. Visite 
tous les jours sauf le samedi et le dimanche de 9 h à 12 h et de 13 h 
30 à 17 h 30, Maison de la mirabelle, 16, rue Capitaine-Durand. Entrée 
gratuite. » Article L’Est Républicain

Maison de la Mirabelle « Parcours guidé à la Maison 
de la Mirabelle » 

« Un important projet de développement pour les madeleines de Liverdun 
(Meurthe-et-Moselle). Une nouvelle ligne va permettre de doubler la 
capacité de production du petit gâteau. Mise en service prévue début 
2023. De plus en plus de madeleines de Liverdun pour les gourmands ! 
C’est en tout cas le projet des nouveaux dirigeants de l’entreprise tout 
juste centenaire. Une nouvelle ligne de production doit entrer en service 
en début d’année prochaine. A la clé : la possibilité de doubler le nombre 
de petits gâteaux fabriqués chaque jour. La production quotidienne oscille 
aujourd’hui entre 15 000 et 20 000 madeleines emballées individuellement. 
L’investissement d’un million d’euros - qui bénéficie d’environ 20% d’aides 
de l’Etat au titre de France Relance - a permis aussi de redimensionner les 
locaux. La superficie passe ainsi de 80 à 500 m2. Le nombre de salariés, 
lui, reste modeste : ils sont 8 ! » Article France Bleu

Les Madeleines de Liverdun « L’entreprise 
centenaire double sa capacité de production » 

https://www.lesechos.fr/pme-regions/grand-est/le-levain-liquide-fait-gonfler-le-site-vosgien-de-puratos-1881408
https://www.estrepublicain.fr/culture-loisirs/2022/12/26/parcours-guide-a-la-maison-de-la-mirabelle
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/madeleines-de-liverdun-l-entreprise-centenaire-double-sa-capacite-de-production-1669130435


Faire face et suivre les évolutions 
réglementaires est nécessaire 
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 récapitulatif des 
nouveautés réglementaires liées 
à l’alimentation 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. 

Julie COIGNUS
Chef de projet Qualité Hygiène Sécurité
Environnement / Réglementaire
06 25 51 21 23
julie.coignus@iaa-lorraine.fr

Confiez votre veille réglementaire à Agria 
Grand Est

Le catalogue des formations 
2023 d’Agria Grand Est vient de 
paraître ! Au format numérique 
et interactif, les formations sont 
structurées par thématiques. 

Pratique, à consulter en ligne ou à 
télécharger :  

• 7 formations Hygiène et Sécurité 
des aliments

• 5 formations 
Prévention

• 3 formations 
Nutrition  

• 4 formations Environnement  

Pour y accéder cliquez ici. 

Catalogue de formations 2023 : découvrez la 
nouvelle édition !

Vous souhaitez améliorer la 
performance environnementale 
de vos produits et être aidés dans 
ce sens ? Bpifrance renforce son 
accompagnement des entreprises 
avec le Diag Ecoconception. Chez 
Agria Grand Est, des experts dans 
ce domaine et référencés par la Bpi, 
sont là pour vous accompagner. 

Déployé en partenariat avec l’ADEME 
et dans le cadre du réseau Actia, le 
Diag Ecoconception a pour objectif 
d’aider les entreprises à améliorer 
la performance environnementale de 
leurs produits, services ou procédés 
via la mise en œuvre d’une démarche 
d’écoconception. Ce diagnostic 
inclut diverses étapes, dont une 
formation des équipes internes à 
l’écoconception, une évaluation 
environnementale basée 
sur l’analyse de cycle de vie 
du ou des produits, services 
ou procédés concernés, 

la définition d’un plan d’actions 
d’amélioration et la préparation à 
sa mise en œuvre.  Ce diagnostic 
permettra la mise en place pérenne de 
la démarche d’écoconception au sein 
de l’entreprise. Vous pouvez d’ores et 
déjà vous inscrire en cliquant ici pour 
bénéficier du Diag Ecoconception. 
Pour plus d’informations, n’hésitez 
pas à nous contacter ou à consulter 
notre plaquette.

Accompagnement : Le Diag Ecoconception 

Julie COIGNUS
Chef de projet Qualité Hygiène Sécurité
Environnement / Réglementaire
06 25 51 21 23
julie.coignus@iaa-lorraine.fr
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Agria Grand Est en action

Estelle GUILLERM
Chargée de mission
06 37 81 51 56
estelle.guillerm@iaa-lorraine.fr

https://www.iaa-lorraine.fr/wp-content/uploads/2023/01/CF_2023.pdf
https://app.bel.bpifrance.fr/subscribe/diag-eco-conception/company
https://www.iaa-lorraine.fr/wp-content/uploads/2023/01/ecoconception.pdf


Le référentiel BRC a été publié en 
aout 2022 dans sa neuvième version. 
La certification selon la nouvelle 
version de la norme commencera 
à partir du 1er février 2023. Les 
principales modifications apportées 
à la version 9 s’articulent autour de 
deux thèmes essentiels :

• développer une culture de la 
sécurité des aliments

• développer les compétences de 
pointe

Quelles sont ces nouvelles 
exigences ? Comment les 
intégrer dans mon système de 
management actuel ?  Comment 
les mettre en application ? C’est 
dans ce contexte de la nouvelle 
version du référentiel, qu’Agria 
Grand Est vous invite à son 42ème 
Club qualité en collaboration avec les 
équipe de DNV-GL, pour y participer 
cliquez ici.

Lieu : Site de l’Université de Lorraine, 
2 avenue de la forêt de Haye, 54500 
Vandoeuvre les Nancy

Public concerné : 
responsable qualité, 
assistant(e) qualité…

Au programme : 

• Accueil des participants à partir 
de 10h00

• Présentation d’Agria Grand Est 
et de DNV GL

• M. Gaël MANACH formateur et 
auditeur de l’organisme DNV 
GL, apportera également son 
expertise et vous présentera les 
nouveautés de cette version

• Mme Julie COIGNUS, chef de 
projet d’Agria Grand Est, animera 
ce club qualité et se tient à votre 
disposition pour toute question.

42ème Club Qualité « Les nouveautés de la version 
9 du BRC » le 2 février prochain de 10h à 12h

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

Les Food Innovation Days sont le fruit 
de la collaboration entre plusieurs 
structures locales, actrices du secteur 
de l’innovation. La troisième édition 
de cet événement incontournable  
aura lieu les 23 et 24 mai prochain 
à Nancy (54). 

Au programme :

• Tables rondes sur l’innovation 
alimentaire

• Ateliers thématiques sur la gestion 
des emballages, de l’énergie, des 
approvisionnements …

• Rencontres 
investisseurs et 
distributeurs

• RDV B2B

• Soirée de l’innovation

• Village FoodTech & Village PME

• Visite d’entreprise

• Hackathon

Save The Date Food Innovation Days : 23 et 24 
mai «L’innovation pour une alimentation 
durable», Nancy (54)

Julie COIGNUS
Chef de projet Qualité Hygiène Sécurité
Environnement / Réglementaire
06 25 51 21 23
julie.coignus@iaa-lorraine.fr
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Nos évènements

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=UginVCdryUGfPya5J1jXSCyVqUnwz4pMlRtWHO6tcipUQ0ZLVEcyQjhZSExKUDVLTVpVM0xBUFNGWi4u
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1-2-3 Projets
Projet d’accompagnement collectif des entreprises  
à la RSE (2023 - 2024) 

La RSE, responsabilité sociétale 
des entreprises, a pour vocation de 
structurer les actions menées par les 
entreprises dans les vastes domaines 
que sont le social, l’environnemental, 
le sociétal. Actuellement rependue 
dans les groupes alimentaires, la RSE 
peut être appliquée en TPE et PME, 
afin de permettre aux entreprises 
qui la mettront en œuvre de mieux :

- Evaluer puis réduire leurs impacts 
énergétiques et environnementaux

- Capitaliser les savoirs, savoir-faire 
de leurs entreprises

- Valoriser l’ensemble des actions 
qui sont mises en œuvre au sein de 
l’entreprise ou à mettre en œuvre 
pour :

• Développer leur marque 
employeur et améliorer leur 
attractivité auprès des jeunes 
et des demandeurs d’emploi

• Développer de nouveaux 
marchés que ce soit pour 
répondre aux attentes de la 
commande publique ou celles 
des consommateurs

Agria Grand Est mène un projet 
collectif d’accompagnement 
en proposant plusieurs actions 
financées en partie par 
la DRAAF :

• Une action de sensibilisation 
collective des TPE/PME 
agroalimentaires Grand Est à 
l’importance de la mise en œuvre 
d’une démarche RSE de leurs 
produits, avec l’organisation d’un 
colloque.

• Une action de diagnostic 
«RSE», avec établissement 
d’un plan d’action d’amélioration 
opérationnel

• Une action d’accompagnement 
concret à la mise en œuvre 
d’actions et à la formation à la 
RSE au sein de l’entreprise.

Justine GATEAUX
Chef de projet
06 73 01 24 80
justine.gateaux@iaa-lorraine.fr
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Nos partenaires en action

Cette Halle de Technologie destinée 
à la formation des élèves-ingénieurs 
de l’ENSAIA et aux prestations 
de services en Recherche & 
Développement pour les entreprises 
a été inaugurée le 27 avril 2022. 
Elle réunit étudiants, enseignants-
chercheurs, industriels et s’étend 
sur 14 000 m². La Halle 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. Un 
bel investissement 

qui contribue à améliorer l’attractivité 
de la filière agroalimentaire. Cet outil 
a donc deux vocations, la première 
est d’apporter des équipements les 
plus performants aux apprenants 
des métiers d’aujourd’hui et de 
demain, la deuxième de proposer 
un outil compétitif à disposition des 
industriels locaux pour faire des 
projets d’innovation.

Coup de projecteur sur la Halle Technologie 
de l’alimentation et les biotechnologies de 
l’ENSAIA !

Caroline ZENEVRE-COLLIN
06 17 40 30 04
caroline.zenevre-collin@iaa-lorraine.fr
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La vie de l’association

Yannick TRZMIEL a rejoint l’équipe 
d’Agria Grand Est en janvier en 
tant que Développeur d’activité. 
Après des études, en réseau et 
télécommunication, le besoin de 
contact humain est apparu comme 
une évidence pour lui. C’est la raison 

pour laquelle la poursuite de ses 
études s’est faite dans le domaine 
du commerce. Les sports collectifs 
ont aussi occupé une grande place 
dans sa vie durant des années. 
Afin de s’enrichir mutuellement, 
il a souhaité partager ces valeurs 
auprès de ses différents collègues de 
travail. L’idée fût ensuite de trouver 
un équilibre entre sport et vie active. 
Après toutes ces années à sillonner 
la France et l’Europe en quête de 
nouveaux marchés et partenaires, 

il a finalement posé ses valises 
en Lorraine pour accompagner les 
acteurs locaux à relever les défis liés 
au développement en s’engageant 
auprès d’Agria 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 Yannick !

Adhésion Agria Grand Est 2023

Chers adhérents, nous avons le plaisir 
de vous informer que  nous venons 

de lancer l’appel à cotisation pour 
notre association Agria Grand Est, 
qui, depuis plus de 30 ans reste un 
référent au service des entreprises de 
la bioéconomie régionale. 

Pour adhérer à notre 
association merci de 
remplir le bulletin 

d’adhésion via ce lien.  Alexia 
GAROFOLI, reste à votre écoute pour 
toute question relative à l’adhésion. 

 

Alexia GAROFOLI
Responsable financière administrative 
06 34 11 12 68
alexia.garofoli@iaa-lorraine.fr

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=UginVCdryUGfPya5J1jXSOw-VoShYs1MuFSaBJn6uklUNkE1NEM0NUtQUFZFMk03VjRSSUJRNEJUSy4u
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Actions transversales Grand Est

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

La loi anti-gaspillage pour une 
économie circulaire entend accélérer 
le changement de modèle de 
production et de consommation afin 
de limiter les déchets et préserver les 
ressources naturelles, la biodiversité 
et le climat. La loi vise à transformer 
notre économie linéaire, produire, 
consommer, jeter, en une économie 
circulaire. La loi prévoit la fin de la 
mise sur le marché des emballages 
en plastique à usage unique d’ici 

2040. Pour y parvenir, des objectifs 
de réduction, de réutilisation et 
de réemploi et de recyclage fixés 
par décrets. La loi AGEC puis son 
décret d’application dit « 3R » fixe 
des objectifs ambitieux pour l’usage 
et la fin de vie des emballages. 
Des objectifs qui doivent être pris 
en compte par les entreprises 
agroalimentaires dans le choix de 
leurs emballages. Pour en savoir plus, 
télécharger le focus agroalimentaire 
des obligations AGEC : fiche 
synthèse Agria Grand Est 
vous propose de revenir 
sur le décret « 3R » et 

ses implications pour les entreprises 
agroalimentaires via un webinaire 
d’information le 26 janvier 2023 de 
10h30 à 12h.  

Au programme : 

• Contexte réglementaire : point 
à date sur la réglementation 
nationale.

• Accompagnements proposés 
par Agria Grand Est pour 
mettre en pratique la loi AGEC. 
Inscription.

Webinaire « Loi AGEC : Anticiper les évolutions 
réglementaires avec Agria Grand Est », le 26 
janvier 2023 de 10h30 à 12h

https://www.iaa-lorraine.fr/wp-content/uploads/2022/12/Loi-AGEC.pdf
https://www.iaa-lorraine.fr/wp-content/uploads/2022/12/Loi-AGEC.pdf
https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=UginVCdryUGfPya5J1jXSCkjndCVzENGh65Ycm8S8G1UODZBRjJCNkRONE42U1NHMldRS081Q0ZXWS4u&sharetoken=UfjmGSnr1vuE1Vsi2Tc5


Agenda

SIRHA Lyon 19 - 23 janvier 2023 - Eurexpo Lyon - Plus d’informations

Webinaire (Les Arias du Grand Est)  «  Loi AGEC : Anticiper les évolutions réglementaires 

avec Agria Grand Est » - 26 janvier de 10h30 à 12h - Inscription

42ème Club Qualité (Agria Grand Est) « Les nouveautés de la version 9 du BRC » - le 2 
février 2023 - Inscription

Réunion (Agria Grand Est) « Intelligence Artificielle »   le 7 mars 2023 - Plus d’informations 

à venir

43ème Club Qualité (Agria Grand Est)  « Outil CIKLAB » - le 4 avril 2023 - Plus 

d’informations à venir
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https://www.sirha-lyon.com/fr
https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=UginVCdryUGfPya5J1jXSCkjndCVzENGh65Ycm8S8G1UODZBRjJCNkRONE42U1NHMldRS081Q0ZXWS4u&sharetoken=UfjmGSnr1vuE1Vsi2Tc5
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=UginVCdryUGfPya5J1jXSCyVqUnwz4pMlRtWHO6tcipUQ0ZLVEcyQjhZSExKUDVLTVpVM0xBUFNGWi4u


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

Les ARIAS du Grand Est
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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/company/arias-grand-est
https://www.facebook.com/SpherAlim
https://www.facebook.com/AgriaGrandEst

