LA LETTRE DE L’ARIA IDF
Bulletin d’informations trimestriel de l’ARIA IDF
L’ARIA IDF a organisé le 2 juillet 2019, le 4° Forum Régional de l’Agroalimentaire d’Île-deFrance, rendez-vous annuel des acteurs de l’agroalimentaires d’Île-de-France, journée
d’échanges avec pour fil rouge de « Prendre une longueur d’avance ».
Près de 170 participants, dirigeants d’entreprises, partenaires, experts, se sont ainsi retrouvés lors de cette journée, riche en rencontres, échanges, dans une ambiance conviviale.
Tendances, bonnes pratiques et clés de succès ont été décryptées lors des ateliers et de

la table ronde. Une synthèse de ces débats est proposée pages 2 et 3.
Cette édition, riche en évènements a vu le renouvellement du Conseil d’Administration de l’ARIA IDF, mais aussi le lancement du
réseau PARIS REGION FOOD VALLEY marqué par la signature de la Charte d’engagement de ses membres fondateurs: AgroParisTech, l’ARIA IDF, îledeFrance Terre de Saveurs et l’IFRIA
La journée s’est poursuivie par les interventions d’Alexandra Dublanche, Vice Présidente de la Région
Île-de-France, qui a lancé le nouveau réseau paris Région Food VALLEY, et Bertrand Manterola, Directeur adjoint de la DRIAAF qui a rappelé l’engagement de l’Etat aux côtés de la Région pour développer la filière agroalimentaire.
Cela était sans compter, en clôture de journée par une émouvante remise des insignes de Chevalier
de l’Ordre du Mérite Agricole par Denis Jullemier à Catherine Le Dantec, qui a été déléguée générale
de notre de notre association pendant 15 ans.

Composition du nouveau
Conseil d’Administration
Le 2 juillet, l’Assemblée Générale de l’ARIA IDF a élu pour une durée de 3
ans son nouveau Conseil d’Administration qui a renouvelé Denis Julllemier
dans ses fonctions de Président de notre association
Le nouveau CA est composé de 12 administrateurs:

Jeudi 12 Septembre
18h-20h
AFTERWORK DES ADHERENTS
L’ARIA IDF vous invite à réseauter lors de son premier Afterwork qui se déroulera dans les locaux de

LA WINERIE PARISIENNE

·

·
·
·
·
·
·
·
·

Denis JULLEMIER, Des Lis
Chocolat: Président,
· Hervé LECESNE, Nactis Flavors,: Président d’honneur,
· Guillaume CAFFIN, Les
Deux Gourmands: VicePrésident aux relations commerciales,
· Henri CAZAJUS, La Ferme
de la Tremblaye: Vice-Président aux filières animales,
Olivier DESEINE, Les Moulins de Cherisy Brasseuil: Vice-Président aux
filières végétales,
Philippe WERLER, Les Ets Lefeuvre: Vice-Président à l’emploi,

310, Bd de la Boissière
93 Montreuil
Nous recevrons à partir de 18h, Bénédicte DUPONT
Directrice d’ïledeFrance Terre de saveurs pour une
présentation de la marque et de l’actualité de
« PRODUIT EN ÎLE-DE-FRANCE »
Avant de poursuivre jusqu’à 20h autour d’un verre
pour échanger nos cartes de visite et agrandir

Accueil
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Rendez-vous COMMERCE
Mises en relations commerciales
Epicerie alimentaire en ligne, lancée en 2016 par PAUL LÊ.
Elle est spécialisée dans la livraison de courses en 1h à Paris, en 3h en IDF et en 24H

Laure de Cabissole

dans toute la France, à la porte des clients. L’entreprise emploie 22 personnes en

Chargée de mission

CDI. Elle dispose d’une offre de plus de 6500 produits et se déploie en France via
Chronofresh. Sa clientèle est très urbaine et amatrice de bons produits.

Relations commerciales

Une entreprise qui cherche à apporter toujours plus de services et de choix aux con-

Avec un parcours dans une

sommateurs, peu importe où ils se trouvent.

entreprise familiale, et la création

>>Donner accès à tous aux bons produits grâce à internet, en quelques clics !

d’une structure de conseil aux
entreprises agroalimentaires, Laure
accompagne l’ARIA IDF dans le

Enseigne de commerce alimentaire de proximité appartenant au groupe Casino
depuis 2007. Outre les marques commerciales, l’enseigne commercialise plus de 900

cadre d’une mission de
développement de la mutualisation

références sous sa propre marque. Réseau de magasin d’ultra – proximité : plus de

d’actions commerciales, (mises en

800 magasins de quartier. Un nouveau concept nommé DARWIN : plus proche du

relations avec les grands comptes,

consommateur. >Plus de restauration, de l’encaissement mobile, beaucoup de vrac

montée en compétences…), mais

pour chasser les emballages

La promesse de ce nouveau concept : « L’enseigne

voulait être le frigo des Parisiens, elle entend désormais être leur cuisine ».
>>Une enseigne qui met en avant l’engagement : #BeeEngaged

aussi plus largement aux RH.

Contact: laure.decabissole@ariaidf.net

Ateliers commerciaux
L’ARIA IDF vous propose le 24 septembre 2019, un atelier « Négociations commerciales 2020 : actualités
réglementaires et perspectives », animé par Corinne HOVNANIAN, avocat directeur associé, spécialisteContrats Concurrence Distribution Consommation, chez FIDAL. Cet atelier a pour objectif de faire le point
sur les évolutions de la réglementation encadrant les contrats et négociations commerciales et les perspectives, et de mesurer les conséquences sur les négociations 2019.
L'atelier se déroulera le 24 septembre de 9h à 12h dans les locaux de l'entreprise Halles Mandar, 20 avenue
de la Villette, Rungis MIN. Atelier gratuit pour les adhérents de l'ARIA IDF - facturé 100 pour les nonadhérents // Inscriptions en ligne sur https://aria-idf.net/

Attirer, sélectionner, recruter et retenir un commercial : un enjeu omniprésent pour toutes les entreprises et
encore plus lorsque l’on est une TPE / PME.
L’atelier du 13 novembre vous apportera les règles d’or liées au processus de recrutement de commercial,
et aux modalités de motivation ainsi que des solutions alternatives avec notamment les forces de vente
supplétives.
Pour vous guider et partager leurs expertises, interviendront ce jour-là :
AUDAS’RH -Conseil en ressources humaines (Florence YON http://audasrh.fr/)
CPM -Force de vente et activation commerciale (Hugues Millot https://www.fr.cpm-int.com/)
L’APECITA- spécialiste de l’emploi en agroalimentaire (Laurence STEY Déléguée régionale https://
www.apecita.com/)
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Rendez-vous FINANCE
19 septembre, 9 octobre et 21 novembre
Dans le cadre des Parcours Jeunes Dirigeants (dont l’objectif est de donner des méthodes et des outils sur le
pilotage de différentes fonctions d’entreprise, l’ARIA organise un module « Pilotage Financier » animé par
Nadia VERON du cabinet HELIA FINANCE qui se déroulera les 19 septembre, 9 octobre et 21 novembre de 9h
à 17h dans les locaux d’AgroParisTech (1, avenue des Olympiades à Massy – 91).

Ce module abordera les thèmes suivants:
· Etats financiers : outil de communication stratégique vis-à-vis des tiers

·
·

Tableaux de bord et indicateurs : outil de suivi de la performance de l’entreprise

Trésorerie et investissements : gestion des besoins et des financements (bancaires, crowdfunding,
levées de fonds…)
Le module 2019 est spécialement destiné aux Jeunes Dirigeants (jeunes dirigeants, jeunes directeurs de
site, repreneurs.
Inscriptions en ligne sur https://aria-idf.net/
Atelier gratuit pour les adhérents de l'ARIA IDF - facturé 1500
core fait, vous pouvez adhérer à l’ARIA IDF pour 2019)

pour les non-adhérents (Si vous ne l’avez pas en-

7 novembre de 9h à 12h
Face à la diversité des sources de financement et aux spécificités franciliennes, l'ARIA IDF organise un atelier
"Quels financements pour les entreprises agroalimentaires franciliennes?"
Afin de répondre à cette question :
· Aline Chamaillard, Responsable de l'Accompagnement - Réseau Ile de France chez Bpifrance

·
·
·

Manuel Tanguy, Chargé de mission, Service des aides aux entreprises de la Région Île-de-France
Pascal Brouillaud, Chargé de mission, îledeFrance Terre de saveurs (présence à confirmer)

ainsi qu’un représentant de fonds (présence à confirmer)
vous présenteront les différents dispositifs le Jeudi 7 novembre de 9h à 12h (accueil à partir de 8h30), dans les
locaux des Halles Mandar
Inscriptions en ligne sur https://aria-idf.net/
Atelier gratuit pour les adhérents de l'ARIA IDF - facturé 100 pour les non-adhérents

Rendez-vous LOGISTIQUE
18 octobre de 9h à 12h
A l’occasion de la sortie du Guide CEPC des bonnes pratiques en matière de pénalités logistiques, une présentation les points de vigilance et recommandations visant à limiter les dérives des pénalités logistiques
avec la Distribution sera effectuée par:
· Valérie WEIL-LANCRY, Directrice juridique en charge des relations commerciales de l’ANIA

· et Eric MONTAGNE de STEF TRANSPORT qui vous apportera la vision du transporteur.
Très pédagogique, ce guide pourra être invoqué lors de la discussion des conditions logistiques ou conditions d’achat des enseignes, voir apporté lors des rendez-vous de négociation. Il peut être fait référence lors
de la rédaction de vos CGV.
Cet atelier se déroulera le vendredi 18 octobre (de 9h30 à 11h30) dans les locaux de l’ANIA, 9bd Malesherbes à Paris (750O8)
Inscriptions en ligne sur https://aria-idf.net/
Atelier gratuit pour les adhérents de l'ARIA IDF - facturé 100 pour les non-adhérents

L’agenda du 2ème semestre
Bulletin d’informations trimestriel de l’ARIA IDF

Rendez-vous RH/RSE
3 octobre
Au 1er janvier 2020, la réforme pour l’amélioration de l’accès aux soins dit « panier 100% Santé » viendra ajouter pour les entreprises de nouvelles obligations légales visant une mise en place progressive d’un zéro reste à
charge pour les salariés.
Face à ces obligations, de nombreuses entreprises considèrent le pilier social de la RSE comme un levier de
performance. Dans la recherche d’une transformation d’obligations légales en opportunité RSE,
· Séverine Cliché de GROUPAMA ,

·
·

Christian Ouillet de VITAL CAMPUS

Gilles Duault de KUBLI (entreprise adhérente)
vous présenteront le 3 octobre, la réforme du « panier 100% santé » ainsi que des outils « crédibles, concrets et
pas théoriques » de formation au développement durable et à la santé des collaborateurs.
Inscriptions en ligne sur https://aria-idf.net/
Atelier gratuit pour les adhérents de l'ARIA IDF - facturé 100 pour les non-adhérents

-

26 sept, 17 oct, 14 nov

Dans la continuité des formations et ateliers proposés depuis plusieurs années par KRYZALID, nous proposons
une formation pour les managers de proximité, afin de les aider à développer leurs compétences relationnelles et managériales et de leur permettre de s’approprier la boîte à outils managériale en s’entraînant à la
mise en œuvre des bonnes pratiques.
Une formation de 3 jours (niveau 1) est proposée les 26 septembre, 17 octobre et 14 novembre 2019. Au programme : missions et objectifs de la fonction de manager, communication pour manager efficacement,
bonnes pratiques de pilotage, recadrage, et félicitations, leviers de motivation et accompagnement du
changement…

Webinaire
Gérer vos coûts de revient, suivre la qualité de vos produits… VIF ERP STARTER, le logiciel ERP des petites entreprises agroalimentaires couvre un large périmètre : flux des achats réceptions, production, ventes, préparation des commandes, facturation, étiquetage, traçabilité, gestion des stocks par lot.

Découvrez en 60 min chrono, le mardi 15 octobre de 14h30 à 16h en ligne, la présentation de l’ERP STARTER,
son déploiement rapide et les résultats concrets de sa mise en place à travers le témoignage vidéo d’un industriel de l’agroalimentaire, le tout suivi d’une séance de questions/réponses
Inscriptions en ligne sur https://aria-idf.net/
Atelier gratuit pour les adhérents de l'ARIA IDF -
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Date

12 septembre 2019

Manifestation

Horaires/lieu

Rencontre commerce Franprix

Date et Lieu à préciser

Rencontre commerce La belle vie

Date et Lieu à préciser

Afterwork des Adhérents

18h -20h
La Winerie Parisienne— Montreuil

16 septembre 2019

19 septembre 2019

24 septembre 2019

[Partenaire ORCOM] Comment réussir son implantation aux

9h –12h

USA?

Levallois Perret

Parcours Dirigeant Module Pilotage financier

9h-17h

Atelier 1 – animé par HELIA FINANCE

AgroParisTech Massy

Atelier « Actualités Négociations commerciales 2020 »

9h - 12h
Rungis

24 septembre 2019

26 septembre 2019

3 octobre 2019

9 octobre 2019

15 octobre 2019

[Partenaire ANIA] Webinaire Emballage Déclaration de confor-

14h30 –15h30

mité

En ligne

[FORMATION MANAGEMENT DES HOMMES] Développer les

9h –17h30

compétences de manager de proximité (niveau 1) / journée 1

AgroParisTech Massy

Atelier « Comment transformer l’obligation légale « 100% san-

9h-17h

té » en opportunité RSE ? »

Lieu à préciser

Parcours Dirigeant Module Pilotage financier

9h-17h

Atelier 2 – animé par HELIA FINANCE

AgroParisTech Massy

Webinaire VIF présentation ERP STARTER

14h-15h30
En ligne

17 octobre 2019

18 octobre 2019

7 Novembre 2019

13 novembre 2019

14 novembre 2019

21 novembre 2019

[FORMATION MANAGEMENT DES HOMMES] Développer les

9h –17h30

compétences de manager de proximité (niveau 1) / journée 2

AgroParisTech Massy

GMS : Guide de Bonnes pratiques relatives aux pénalités logis-

9h-12h00

tiques : points de vigilance et recommandations

ANIA

Atelier Financement « Quels financements pour les entreprises

9h-12h

agroalimentaires ? »

Lieu à préciser

Atelier « Quelles clés de succès pour recruter un commer-

14h-17h

cial ?»

Lieu à préciser

[FORMATION MANAGEMENT DES HOMMES] Développer les

9h –17h30

compétences de manager de proximité (niveau 1) / journée 3

AgroParisTech Massy

Parcours Dirigeant Module Pilotage financier

9h-17h

Atelier 3 – animé par HELIA FINANCE

AgroParisTech Massy

Atelier export « Comment préparer un salon à l’export ? »

Date et lieu à préciser

Inscriptions sur www.aria-idf.net rubrique AGENDA

Pour mémoire, les salons du semestre
Salon
GOURMET SELECTION
NATEXPO

Lieu
Paris

Dates
22au 23/09/2019

Villepinte

20/10 au 22/10/2019

SALON DU CHOCOLAT

Paris

30/10 au 03/11/2019

MIF EXPO/ Salon du Made In

Paris

08 au 11/11/2019

France
FOOD INGREDIENTS EUROPE

Villepinte

03 au 05/12/2019
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27 mai : Mini-salon LA GRANDE EPICERIE DE PARIS
L’ARIA IDF a organisé une Rencontre avec 19 entreprises agroalimentaires d’île-de-France et les
équipes de LA GRANDE EPICERIE DE PARIS, enseigne de référence pour l’épicerie fine haut de gamme,
produits du monde et cave à vins. Après une visite du magasin Rive Gauche, les entreprises ont pu
rencontrer dans le cadre d’un mini-salon les acheteurs du magasin.

9 juillet : Rencontre Commerciale/ Speed-dating AUCHAN
A l’occasion de la réorganisation d’Auchan en « zones de vie » mêlant indifféremment les différents formats (hyper, supermarché,
ultra-proximité et digital), l’ARIA IDF a organisé le 9 juillet une Rencontre Commerce AUCHAN sur les modalités de fonctionnement et
de référencement des fournisseurs régionaux (référencement
régional) et locaux (référencement direct magasin). Cette
présentation qui a été l’occasion d’échanger sur la gamme
régionale a été suivie de speed-dating entre 18 entreprises
agroalimentaires et les Directeurs Commerce Concept et
Clients des territoires Paris intra-muros et grande couronne

Mise en relation LE DELAS

Suite à une présélection sur fichier à laquelle ont candidaté 25 entreprises, les équipes LE DELAS ont
rencontré entre mai et juillet les entreprises retenues.

9 avril : ATELIER RH : Table ronde « Quelles solutions concrètes à mes besoins en compétences »
Vous étiez 9 entreprises à participer à la table ronde RH réunissant des acteurs de l’emploi avec l’APECITA, pour les recrutements
en CDI ou CDD, l’IFRIA, pour les recrutements en apprentissage (production, qualité, maintenance, vente), Rungis GE en tant
que groupements d'employeurs, le Portail du temps partagé ainsi que des experts du temps partagé avec Références, Finaxim,
Hélia Finance…

24 mai, 18 juin et 10 juillet : PARCOURS DIRIGEANTS "MANAGEMENT DES HOMMES ET DES EQUIPES »:
Le deuxième module du Parcours Dirigeants de l’année qui avait pour thème le "MANAGEMENT DES HOMMES ET DES EQUIPES" a
été animé sur 3 journées par Nathalie Bizieau, du Cabinet Kryzalid.
Dans le cadre d’une pédagogie apprenante, 8 entreprises ont travaillé sur la mise en place des bonnes pratiques de management (pilotage et animation, cadrage et agilité, motivation et exigence, processus managérial et plan d’actions…), le renforcement du leadership du dirigeant (profils de leadership, intelligence collective et intelligence émotionnelle…) ou encore la
conduite du changement (processus de décision, jeu des acteurs, conduite du changement...)
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A la rentrée de septembre, îledefrance Terre de saveurs sera au cœur de nombreuses animations et
événements grand public afin de faire découvrir les productions franciliennes et la nouvelle marque « Produit
en Île-de-France ». Cet emblème régional signe déjà plus de 1 400 produits alimentaires franciliens : une
marque identifiant clairement l’origine du produit qui lui apporte aussi de la valeur ajoutée auprès des
consommateurs de plus en plus soucieux de manger local. Un levier également pour développer les
débouchés à l’international grâce à une déclinaison, à l’export en « Made in Paris Région ».
Vous êtes intéressés ? Un contact : iledefrance-terredesaveurs.fr. Pour apporter aux franciliens une

alimentation de qualité et de proximité, la Région a un plan. Et elle y travaille actuellement au travers
d’ateliers avec Île-de-France Terre de saveurs et tous les partenaires concernés, du consommateur au
producteur. Objectif : redonner aux produits régionaux une place privilégiée dans les assiettes des 12 millions
de franciliens.
Autre rendez-vous attendu, le lancement de la 7ème édition du concours IdFood. Inventivité, créativité,
originalité seront encore les maîtres mots d’une opération qui a pour vocation de mettre en évidence les
produits, services ou concepts aussi divers qu’originaux des jeunes pousses franciliennes. Lancement du
concours et ouverture des inscriptions au mois de novembre 2019. Pour candidater, rien de plus simple
inscrivez-vous sur concours-idFood.fr. Île-de-France Terre de saveurs vous attend nombreux !

L’IFRIA IDF dispose de très bons profils sérieux et motivés pour la Licence pro Qualité et Sécurité des Aliments
QSA et la Licence Pro Conception et Production des Aliments CPA (licence orientée production ou R&D).
L’équipe de l’IFRIA est à votre disposition au 07-60-20-02-42 pour vous donner de plus amples renseignements
b.guerreiro@ifria.net
https://idf.ifria.fr/

L’ANIA organise une opération « Découvrez ce que vous mangez » dont l’objectif est de donner
un coup de projecteur sur la réalité de vos activités et vos engagements.
Les entreprises agroalimentaires de toutes tailles, de secteurs très variés sont invitées à ouvrir leurs
portes aux particuliers, aux scolaires et à la presse. qui pourront découvrir les coulisses de
fabrication des produits. Un kit d’accompagnement vous sera proposé par l’ANIA
Inscription à l’aide du lien https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeS-iZwJEG66HTZDyXw6HZNnAgpN1qalJJJUmz-zIxNpJFDg/viewform

Accompagnement sur mesure au service des ETI franciliennes de demain, soutenu à près de 50%
par la Région et Bpifrance
Le programme comprend un accompagnement stratégique et opérationnel réalisé par des
consultants sur les leviers de compétitivité (stratégie et nouveaux business model, innovation et
design thinking, performance opérationnelle et industrie du futur, outils financiers et croissance
externe, gouvernance et leadership, marketing et développement commercial, RH marque
employeur er RSE, international. L’accompagnement est de 8 séminaires de formation étalés sur
24 mois. La participation Entreprise s’élève à 30 000 euros HT euros par entreprise.
Pour en savoir plus sur le dispositif : https://www.iledefrance.fr/economie-agriculture/unaccelerateur-de-croissance-pme-industrielles-2018
Pour juger de votre éligibilité: PME indépendante, au CA compris entre 5 et 50 M , dans une
dynamique de croissance, avec des projets ambitieux d’innovation ou de développement et
une forte ambition de l’équipe dirigeante
Contact:
Carole
Loillier
(car ole .loillier@bpifrance.fr )
Aline
Chamaillard
(aline.chamaillard@bpifrance.fr)
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Bienvenue aux nouveaux adhérents…
O’DIBIS est la première
gamme d’infusions glacées
BIO à la fleur d’Hibiscus,
100% naturelle et made in
France. Pour nous accompagner dans notre croissance, nous
recherchons des partenaires
(distributeurs, agents commerciaux,
etc…) afin de développer notre implantation sur la cible GD et CHR. Vous souhaitez développer une gamme de boissons BIO et Healthy ? Ne cherchez pas
plus loin, contactez-nous ici : https://
odibis.fr/agent-commercial-odibis
TRAD'INOV lance en septembre une toute nouvelle
barre de fruit sur le secteur
BIO / santé et bien-être. Elle
a des vertus santé qui permettront d'accompagner
un régime particulier ou de remplacer
la prise de gélules, tels que les prébiotiques et les coupe-faim. Ce sera la
première barre de fruit qui aura un goût
aussi authentique de fruit avec seulement 3 ingrédients (80% d'un seul fruit,
des fibres d'agave et de la gomme de
caroube). Cette authenticité sera conservée grâce à notre savoir-faire et
notre production artisanale fran-

çaise..Phébée RACAT – 06 50 53 18 21
www.phebee.fr
Notre entreprise propose du Spice. Il s’agit
de rhum blanc travaillé
avec un mélange de
sept épices.
La cannelle est l’épice qui prédomine
dans le produit que nous proposons
actuellement. Cependant nous préparons d’autres versions avec différents
goût afin de décliner différentes versions de nos Spices.
C’est notre première année au sein de
l’ARIA, ce qui nous a permis de saisir des
opportunités afin de mieux connaitre le
fonctionnement d’une entreprise à
succès mais aussi de nous créer un réseau. Nous avançons dans notre projet.
De nouvelles possibilités se révèlent mais
ce n’est que le début. Nous cherchons
avant tout des distributeurs, des grossistes afin d’accroitre le rayonnement
de notre produit sur le marché des spiritueux. Cela passe aussi par des campagnes de découverte du Caribbean
Spice MAROON. Vous pouvez trouver
de plus amples informations concernant
notre produit et son identité sur notre
site: www.maroons.fr .

Pour nous suivre au quotidien, retrouvez
nous sur Facebook et Instagram: @maroonspiritueux .
Pour ses 3
ans, La Mère
Mimosa voit
plus grand !
Après avoir séduit la distribution sélective et le CHR haut de gamme, La Mère
Mimosa se fait une place au soleil en
Grande distribution.
Grâce à ses mix de granola premium
100% bio made in paris, la marque a su
s’imposer dans les palaces (Plaza Athénée, Ritz, Fauchon, Prince de Galles), les
épiceries sélect (La Grande Epicerie de
Paris, Galeries Lafayette, Printemps…) et
dans les bureaux avec ses nouveaux
snacks de granola healthy. Avec sa
nouvelle gamme access de Miam
Miam Granola 100% vegan, LA MERE
MIMOSA conquiert désormais Monoprix,
Franprix, Carrefour, Leclerc … et bientôt
la RHF. Objectif : envoyer ses graines de
folie sur la lune pour contribuer à la révolution du bien manger. Demain sera
sain ou ne sera pas ! www.meremimosa.fr

Mais aussi , Caron

Service, Esnault Astori, Les fruits détendus, Pain du soleil, Prodaal, Refeel, Terramoka et La
Winerie parisienne

Encore plus de bio pour les herbes aromatiques
Face aux attentes des consommateurs, la société Darégal leader mondial des herbes aromatiques surgelées enrichit sa gamme BIO déjà composée de 5 produits, avec 2 références incontournables de la gastronomie : l’Aneth et la Coriandre. Fruit d’un travail engagé avec ses agriculteurs partenaires depuis plus de 30 ans,
la société imagine des technologies agricoles à la pointe pour développer sa production d’herbes aromatiques biologiques. Cultivées en France dans le plus grand respect de la plante et de l’environnement, ces deux nouveautés subliment les
plats toute l’année. » https://www.daregal.fr/

De l’innovation chez les industriels de la viande
VARACHAUX fait partie de ces industriels de la viande qui s’adaptent aux tendances actuelles, en effet, une
part importante de son métier est consacrée à l’innovation. L’entreprise possède un pôle R&D constitué d’un
cuisinier et d’ingénieurs, permettant d’élaborer des produits sur mesure. Varachaux propose ainsi une gamme
de produits carnés variés à la fois sur la forme (ex : égrainés, boulettes, timbres, coextrusion) et sur la composition : développement de gammes BIO, sélection des matières premières (races à viande, produits clean label,
ingrédients sans OGM, etc.). Varachaux innove également dans la promotion de ses produits, en proposant un « coffret dégustation » à ses clients, qui regroupe plusieurs de ses innovations.
En parallèle de ses produits carnés, Varachaux continue de développer sa gamme végétale. Aujourd’hui l’entreprise possède une
quinzaine de produits végétariens référencés et commercialisés. Ces produits végétariens sont composés d’ingrédients divers (ex :
riz, pois chiche, lentilles) et s’adaptent à tous les formats (ex : boulettes, médaillons, galettes). Tous ces éléments sont présentés
dans la nouvelle plaquette végétale de Varachaux, mise en ligne en juin 2019. www.varachaux.com
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De l’innovation, aussi, chez nos adhérents de l’univers Epicerie
La Space Boule est disponible uniquement cet été,
chez Franprix et en ligne.
Les clients pourront succomber

tionnalités. DLV 24 mois. Talon d'Achilles:
un goût noîté et végétal. Prix compétitif
par rapport aux autres sources de protéines végétales bio. Notre blog nouvelles farines bio:
https://
proteinesvegetales.blogspot.com/

pleines dents cette petite Boule choconoisette

chanvre jusqu'au bout du pack, qui restera collector ! https://
www.funkyveggie.fr/
BONABIO propose
une gamme de
nouvelles farines
bio, riches en protéines, sans gluten,
à base de pois
capucine et des fèves. Ce sont 2 farines
de fèves bio et des pois bio obtenus
sans acidification, totalement à froid,
par voie sèche, sans additifs ni adjuvants technologiques et séparés par flux
d'air:
- des farines bio concentrées en protéines -60%- sans isolats, des protéines
non cuites, granulométrie 20 microns,
- des farines bio riches en protéines -16 à
22%- avec une granulométrie de 40
microns.
Certification bio Ecocert. 2 ingrédients
bio utilisés: fèves et poids capucine. Sa
production à froid permet plus de fonc-

Favols lance une nouvelle gamme de confitures à personnaliser !
Elle se démarque par
des étiquettes originales sur lesquelles il est possible d’ajouter un prénom, permettant ainsi d’offrir
à la de son choix un produit unique. La
famille ou les amis seront comblés par
des recettes qui changent de l’ordinaire
alliant un fruit à une pâtisserie de tradition Française ou à un parfum floral
comme la Pomme Tatin (Merci … ),
l’Ananas Canelé (Bon anniversaire …)
ou encore la Framboise Biscuit Rose de
Reims (Bonne fête …). Retrouvez Favols
lors du salon Gourmet Sélection à Paris,
les 22 et 23 septembre 2019, le salon
incontournable dans l’univers de l’Épicerie Fine: https://www.favols.fr
Moins d’un mois après
sa création, LA MAISON
KYRËGAL s’est vue récompensée par le
prestigieux prix
« Epicure d’Or » lors des
Epicures de l’Epicerie

Fine 2019. Ce prix apporte une reconnaissance de la qualité et du caractère
innovant des « Kits Apéritifs » de la jeune
société hébergée dans l’Incubateur de
Rungis (Rungis&Co). LA MAISON
KYRËGAL propose des Kits Apéritifs
« prêts-à-déguster » fabriqués selon un
savoir-faire artisanal et à partir d’ingrédients emblématiques des Terroirs Français. Ses Kits sont commercialisés en
Epiceries Fines, Cavistes, Commerces de
Bouche et Hôtellerie.

A.B.D Distribution cartonne avec ses pâtes
de konjac et avoine
nouvelle génération !
Healthy et savoureuses elles mettent
tout le monde d’accord. Les 2 fondatrices fortes d’un test très concluant
chez Franprix, poursuivent leur conquête de la grande distribution avec
une entrée de LÏV Happy Food chez
Carrefour, à la Grande Épicerie et
l’arrivée de ENVI-BIO chez NATURALIA
à la rentrée. En parallèle les produits
séduisent les chefs des restaurants
parisiens trendy : Wild and the Moon,
Season, Healing, Caterina et Foodcheri. Une belle accélération pour la startup qui entre en phase de levée de
fonds. #konjakisés

De l’innovation, toujours, dans le secteur des arômes, matières premières et ingrédients
Pour répondre à la tendance de la réduction de viande, NACTIS FLAVOURS a développé une large sélection d’arômes et
d’ingrédients aromatiques et fonctionnels pour formuler des produits Vegan : substituts de viande, plats préparés, sauces…
Notre challenge est ainsi d'offrir aux consommateurs une expérience sensorielle unique sans compromis sur la texture. Nous
avons en particulier développé un burger Vegan dont le steak formulé à partir de protéines de pois, présente le goût et la
texture de la viande et ne s'effrite pas lors du découpage. www.natis.fr
Notre offre Vegan :
• Arômes naturels : notes végétales et bouillons, notes viandées, notes fumées
• Masquants : arômes naturels pour masquer les off-notes et obtenir un profil aromatique équilibré
• Mélanges aromatiques : marinades, décors aromatiques
• Mélanges fonctionnels : solutions de conservation naturelles
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Relations avec la Distribution
La « saison » de relecture des CGV a

blématiques . Dans un écosystème réunissant des avocats et

débuté pour l’ensemble des fournis-

toutes les expertises liées aux enjeux rencontrés par nos

seurs de la distribution. En perspec-

clients, nous travaillons ainsi en étroite collaboration avec

tive des négociations 2020. Arkose vous propose de vous

des ingénieurs, des consultants en recherche et développe-

accompagner sur ce chantier en suivant 3 axes de travail :

ment, en finance et en ressources humaines ainsi que des

des CGV ne sont pas une ligne Maginot répondant à un

notaires et sommes ainsi un véritable allié stratégique dans le

stress sur la lecture dogmatique du Code du commerce,

développement et la transformation de votre entreprise au

lequel est, au contraire un Code très …commercial(1). Vos

quotidien.

CGV doivent être à votre main, c’est-à-dire énoncer votre
projet et vos besoins stratégiques en matière commerciale,

OFFRE ADHERENTS ARIA IDF

supply, qualité … et permettre à l’acheteur d’anticiper les

Assistance Hot Line Juridique et Fiscale et de tarifs préféren-

points sur lesquels il pourrait vous mettre en danger (2). Enfin,

tiels FIDAL

des CGV s’argumentent et se défendent avant de commen-

L’ARIA IDF a négocié pour ses adhérents des conditions privi-

cer à les négocier (3)

légiées pour une assistance juridique et fiscale dans les do-

C’est en tout cas ce qu’ARKOSE a défendu durant son audi-

maines suivants : fiscalité, négociation tarifaire, relation indus-

tion devant la commission d’enquête de l’Assemblée Natio-

trie/commerce, droit de la distribution et de la consomma-

nale sur les pratiques de la distribution - www.arkose.net

tion. (Sont à exclure les domaines et le type de questions
suivants : contentieux, procédure collective, rédaction de
contrats, rédaction de consultations complexes demandant

Notre présence à l’internatio-

des recherches spécifiques, ainsi que des questions relevant

nal, combinée à notre forte

d’autres spécialités juridiques et les interventions « lourdes »

implantation régionale, vous

nécessitant des recherches et/ou des travaux d’une durée

offre la possibilité de bénéficier d’un large éventail de spé-

totale de plus de 1h.)

cialités juridiques et fiscales adaptées à votre entreprise, vos

La mission sera réalisée à distance. Fidal s’engage à vous

opportunités, vos enjeux et vos risques.

recontacter dans un délai maximal de 24h.

Fidal Paris se démarque également grâce à une organisa-

Le premier contact téléphonique est offert. Les prestations

tion par groupes métiers, tels que l’agroalimentaire et la dis-

ultérieures seront facturées avec un tarif préférentiel

tribution, permettant de répondre à l’ensemble de vos pro-

Digitalisation
Coffre-fort électronique : 88 % des
salariés le plébiscitent ! Face au mouvement inéluctable de dématérialisation, l’envoi et la conservation sécurisés des documents sensibles tels que les bulletins de paie
vont imposer aux employeurs, à plus ou moins brève
échéance, de revoir leurs process de diffusion. La règlementation permet déjà de remettre un bulletin de paie sous format numérique, pour peu de respecter certaines conditions… Ces conditions, inscrites parmi les dispositions de la loi
de 2009 et du décret 2016-1762 du 16 décembre 2016 de la
loi El Khomri, ont pour objet de garantir l’intégrité, la disponibilité et la confidentialité des données. Le coffre-fort électronique proposé par ORCOM est une solution complète et
sécurisée qui va au-delà du cadre légal car il permet d’envoyer et d’archiver facilement les bulletins de paie, les autres
documents RH et toutes sortes de fichiers importants
(documents administratifs et bancaires, factures, …). Offre
ORCOM : https://www.orcom.fr/wp-content/
uploads/2019/06/offre-coffre-fort-electronique.pdf

Absolem vous accompagne dans votre stratégie digitale.
Nous vous proposons de nombreuses solutions : refonte
graphique de votre site internet, rédaction de contenus
optimisés pour le web, référencement naturel ou encore
gestion de vos réseaux sociaux… Chacune de nos prestations a pour but de répondre à vos objectifs commerciaux ! Nos professionnels veillent à ce que votre visibilité
ne cesse de croître sur la toile. Pour cela, nous vous offrons
une analyse de votre site internet et de votre positionnement sur les réseaux sociaux en vue de vous indiquer les
optimisations possibles. Obtenez l’avis d’experts passionnés
par le numérique et repartez avec un audit 100% personnalisé. https://www.absolem.com/agence-web/
referencement/audit-referencement/
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Supply-chain

Qualité

Save the date

Le Club régional AgroAlia, porté par la
CCI Paris Ile-de-France, organise pour la
3ème année son évènement annuel en
partenariat avec Bpifrance et SpintProject le mardi 15 octobre à 18h15 chez
Bpifrance Le Hub. Cette année, le thème
portera sur la « Supply chain et Foodtech » avec des témoignages de startups
et de grands groupes. Un parcours découverte de « solutions logistiques innovantes » sera également proposé aux
participants. Inscriptions : agroalia@cciparis-idf.fr

Formation Référent Qualité Interne - Déléguez la gestion de votre système
HACCP à un collaborateur qualifié via cette formation ou renforcez l'autonomie de votre responsable qualité interne !
Témoignages : "Beaucoup de connaissances et d'exemples de cas réels" – JM
"Formation adaptée au non initié à la qualité" - CC
Modalités : 5 stagiaires max - 4 journées discontinues + révision des prérequis à
distance + ½ jour directement sur votre site pour cibler vos priorités opérationnelles. Prochaine session : Septembre-Novembre 2019. Contact : Jonathan
ABOIRON 01 44 16 00 16 + d’infos sur vethyqua.fr
A propos de VETHYQUA HACCP Qualité Sécurité Santé : Dirigés par le Dr
CLAUDE, Vétérinaire, Expert HACCP et Réglementation, nos Ingénieurs Formateurs-Conseils ont à cœur d’intégrer les "contraintes" réglementaires et normatives (HACCP, IFS, ISO...) à vos objectifs opérationnels et économiques participants.

Social

J-120 avant l'obligation de la mise en conformité de votre contrat santé
"100% Santé"
A compter du 1er janvier 2020, la réforme "100% santé" met en oeuvre de
nouvelles obligations pour les entreprises. Le respect du cahier des charges
frais de santé conditionnera la conformité réglementaire de votre régime
et les entreprises pourront continuer à bénéficier d'un cadre fiscal et social
favorable.
Pour les salariés, la réforme a pour but l'amélioration de l'accès aux soins
de qualité en optique, audiologie et dentaire pour un reste à charge nul
après l'intervention combinée de l'Assurance Maladie Obligatoire et de
l'Assurance Maladie Complémentaire.
L'ambition forte de Groupama Paris Val de Loire est de vous accompagner pour la mise en oeuvre de cette nouvelle réglementation et de sécuriser vos contrats dans les meilleures conditions.

Implantation

La Communauté d’Agglomération Melun
Val de Seine et le pôle de compétitivité
Vitagora sont engagés dans un partenariat
gagnant-gagnant pour développer et
mettre en réseau les entreprises de l’agroalimentaire. L’accompagnement proposé à
ces entreprises réunit un ensemble de services et d’outils pour accélérer leur développement par le biais de l’innovation. En
parallèle, l’Agglomération a développé
une offre d’accueil autour de solutions immobilières adaptées aux besoins des entreprises agroalimentaires, ainsi qu’un soutien
opérationnel dans leur démarche d’implantation.
Marine BOURSIER 01 64 79 25 88 et Arlette
MERLINI 01 64 79 25 80

