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LA LETTRE DE L’ARIA IDF 
Bulletin d’informations trimestriel de l’ARIA IDF                     

     Chers adhérents, chers partenaires, chers collègues, chers amis, 

C’est avec plaisir que je vous présente tous mes meilleurs vœux pour 2020 après une année 2019 riche en 

évènements. 

De 2019, je retiens l’animation par l’ARIA IDF du Contrat de Filière IAA de la Région Île-de-France, notre parti-
cipation aux travaux du Plan Régional de l’Alimentation et la nomination d’un Conseil d’Administration élargi 
à de nouveaux profils d’administrateurs avec l’arrivée de représentants de la « Next Gen » et de fondateurs 
de start-up. Avec ce nouveau Conseil, nous avons voulu que notre association porte haut nos valeurs de 
Responsabilité d’entrepreneurs  agroalimentaires contribuant à une alimentation plus saine, transparente, 
sûre et durable, nos valeurs d’Engagement et de Performance d’entrepreneurs franciliens ancrés dans leur 

territoire et nos valeurs  d’Humanisme pour des entrepreneurs  respectueux de leurs éco-système. 

Forte de ces valeurs, l’ARIA IDF a construit un projet stratégique à 3 ans visant à renforcer la fédération et la représentation des IAA 
franciliennes, à affirmer le rôle d’animateur de la filière et bien évidemment, à renforcer le soutien opérationnel des IAA franci-
liennes. Concernant ce dernier point, mon vœu le plus cher est de voir nos entreprises agroalimentaires se développer sur notre 
territoire francilien et passer avec succès le cap des 10 prochaines années. Pour cela, il nous faudra avoir répondu aux multiples 
attentes des différents marchés qui s’ouvrent à nous -export compris-, avoir réussi notre transformation sociétale par une meilleure 
prise en compte des enjeux actuels  et bien évidemment notre transition digitale qui s’impose à nous. Cette démarche est ambi-
tieuse, et vous pouvez compter sur moi pour aller demander tout appui collectif bénéfique à nos entreprises auprès des services 
de l’Etat et de la Région Île-de-France. 

Les travaux de l’ARIA IDF en 2020 vont dans le sens de ces transformations avec, comme priorités: 
· La diversité des rencontres commerciales visant à répondre à la fragmentation de la consommation, 

· La transition digitale grâce à la mise en place d’un parcours dirigeant spécifique et des méthodes de travail  et de com-
munication privilégiant le digital : des webinaires mensuels vont vous être proposés dès le mois de janvier, 

· La responsabilité sociétale avec la proposition de diagnostic et d’ateliers associés, 

· L’attractivité des métiers, indispensable au développement de nos entreprises; 
Le programme de ce 1er trimestre en est un bel exemple. 

Dans l’attente de vous retrouver prochainement, je vous souhaite à nouveau une belle année 2020 pour vos entreprises, mais aussi 
vos collaborateurs et vos proches sans qui vous ne pourriez faire votre métier de Dirigeant. 

Denis Jullemier, Président de DES LIS CHOCOLAT, Président de l’ARIA IDF 

 
La 10e édition de la Semaine de l’industrie 
aura lieu du 30 mars au 5 avril 2020, partout 
en France.  
Depuis 2011, elle valorise le secteur de l’indus-
trie et ses acteurs en proposant des événe-
ments pédagogiques et de découverte au 
grand public. Visites d’entreprises, job dating, 
web-conférences, interventions en classe, 
forum des métiers, expositions…  
Chaque année, ce rendez-vous national 
contribue à renforcer l’attractivité de l’indus-
trie et de ses métiers, précisément auprès des 
jeunes. Il promeut aussi la mixité des métiers 
et la place des femmes dans le secteur.  
 
Vous souhaitez proposer un événement pour 
la Semaine de l’industrie 2020  
Inscrivez-vous sur le site https://
www.semaine-industrie.gouv.fr/accueil/
comment-inscrire-evenement-2020  
 
 
 

 
Afterwork des adhérents 

 
 
 
 
 

 
 

Les administrateurs et l’équipe de l’ARIA IDF seront ravis de partager  
un moment d’échange et de partage avec les adhérents de l’ARIA IDF,  

dans les locaux d’ ENTREMETS DE PARIS 
où Thomas Lebeau et son équipe nous accueilleront  

le 23 janvier 2020 dès 18h pour une visite du laboratoire de production 
16 Avenue Jean Moulin, 93240 STAINS 

 

(Accès  Transport en commun: Station RER B arrêt "LE BOURGET" ou RER D arrêt "PIERREFITTE STAINS" puis 
tram T11 arrêt "STAINS LA CERISAIE" ou Ligne 13 terminus "SAINT DENIS UNIVERSITE" puis bus n°11 direc-

tion GOUSSAINVILLE - VICTOR BASCH, arrêt "STALINGRAD") 
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 Pour mémoire, les salons du trimestre 

L’agenda du 1er trimestre 
Bulletin d’informations trimestriel de l’ARIA IDF                                  

Inscriptions sur www.aria-idf.net rubrique AGENDA 

Salon Lieu Dates 
EUROPAIN Paris—Porte de Versailles 11 au 14/01/2020 

GO HEALTHY/ salon des allergies 

alimentaires et produits « sans » 
Paris—Porte de Versailles 30/01 au 03/02/2020 

SIA Paris—Porte de Versailles 22/02 au 01/03/2020 

SALON DU FROMAGE ET PRODUITS 

LAITIERS 
Paris—Porte de Versailles 22 au 26/02/2020 

CFIA Rennes 10 au 12 mars 2020 

MADE Paris—Porte de Versailles 17 au 18 mars 2020 

SANDWICH & SNACK SHOW Paris—Porte de Versailles 29 au 31 mars 2020 

Date Manifestation Horaires/lieu 

  Rencontre commerce Système U Date et Lieu à préciser 

7 janvier 2020 
14 janvier 2020 
21 Janvier 2020 

 
Webinaire CodeOnLine GS1 

14h - 15h 

En ligne 

14 janvier 2020 Rencontre Commerce LA BELLE VIE 9h –12h 

Halles Mandar Rungis 

21 janvier 2020 Rencontre Commerce SO.BIO 9h-12h 
AgroParisTech Massy 

23 janvier 2020 Afterwork des Adhérents 18h - 20h 
Stains 

30 janvier 2020 Atelier « Travailler avec la Restauration Hors Domicile: fondamen-

taux & clés de succès » 
9h—17H 

AgroParisTech Massy 

4 février 2020 Atelier « Actualités fiscales 2020» 9h –12h 
AgroParisTech Massy 

4 février 2020 Formation « Développer les compétences de manager de proxi-

mité - niveau 1 » - Jour née 1 
9h –17h 
AgroParisTech Massy 

27 février 2020 Webinaire « Pourquoi et comment valoriser le capital santé de 

vos collaborateurs » 
14h30 –15h30 
En ligne 

3 mars 2020 Rencontre Commerce SODEXO 9h-12h 
AgroParisTech Massy 

5 mars 2020 Formation « Développer les compétences de manager de proxi-

mité - niveau 1 » - Journée 2 
9h –17h30 
AgroParisTech Massy 

12 mars 2020 Atelier « Logistique urbaine: enjeux, structure et exemples de 

solutions » 
14H –17h 
AgroParisTech Massy 

25 mars 2020 Webinaire « GMS: Quel suivi donner à la signature du plan d’af-
faire lorsque l’on est une PME? » 

14h30—15h30 
En ligne 

26 Mars 2020 Atelier « Actualités 2020 Qualité & Sécurité des aliments » 14H –17h 
AgroParisTech Massy 

2 avril  2020 Rencontre Commerce DAY BY DAY 9h-12h 
AgroParisTech Massy 

2 avril 2020 Formation « Développer les compétences de manager de proxi-

mité - niveau 1 » - Jour née  3 
9h-17h 
AgroParisTech Massy 
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L’agenda du 1er trimestre 
Bulletin d’informations trimestriel de l’ARIA IDF                     

 Rendez-vous COMMERCE 
Mises en relations commerciales 
 
5HQFRQWUH�&RPPHUFH�       � 0DUGL����MDQYLHU�GH��K�j���K� 
 
Dans les locaux des Halles Mandar, rue de la Villette 94550 Rungis (MIN de Rungis) 
A cette occasion, vous rencontrerez le CEO & Co-Founder de Labellevie.com, Paul Lê. En introduction de cette matinée, Paul Lê 
vous présentera son entreprise et son concept. A l’issue de de cet échange, et si vous vous êtes inscrits au préalable, un speed da-
ting (en face à face de 10 min) vous permettra de présenter rapidement votre entreprise et vos produits. 
Inscriptions en ligne sur https://aria-idf.net/  
Pour les adhérents de l'ARIA IDF  à jour de leur cotisation 2020: présélection gratuite, participation au speed-dating: 130¼  
Pour les non-adhérents: participation à la rencontre et/ou à la présélection 250¼  
 

 

5HQFRQWUH�&RPPHUFH �� 0DUGL����MDQYLHU�GH��K�j���K� 
 
dans les locaux de AgroParisTech, 1 rue des Olympiades - 91300 Massy 
A cette occasion, vous rencontrerez le Directeur réseau So.bio ainsi que le Responsable partenariats.  
Après une implantation initiale dans le sud-ouest de la France, So.bio s’installe à Paris et en région parisienne. Forte de ses convic-
tions, elle souhaite rencontrer les producteurs d’Ile-de-France proches de ses points de vente. A l’issue de de cet échange, et si vous 
vous êtes inscrits au préalable, un speed dating (en face à face de 10 min) vous permettra de présenter rapidement votre entreprise 
et vos produits. 
Inscriptions en ligne sur https://aria-idf.net/  
Pour les adhérents de l'ARIA IDF  à jour de leur cotisation 2020: présélection gratuite, participation au speed-dating: 130¼  
Pour les non-adhérents: participation à la rencontre et/ou à la présélection 250¼  
 

5HQFRQWUH�&RPPHUFH��� 0DUGL���PDUV�GH��K�j���K�_ 
 

dans les locaux de AgroParisTech, 1 rue des Olympiades - 91300 Massy 

A cette occasion, vous rencontrerez les responsables régionaux des achats SODEXO pour les secteurs : Entreprise / Education / San-
té / Sports & loisirs / Ministères & Institutions, la responsable référencement des artisans pour « LA GUILDE DES ARTISANS DE LA TOUR 
EIFFEL », et le responsable relations distributeur/fournisseur CERCLE VERT 
Cette rencontre est l’occasion pour SODEXO : 
- De découvrir des acteurs locaux de l’agroalimentaire en Ile-de-France dans l’optique d’amener le producteur au plus près des 
lieux de consommation 
- De sourcer de nouveaux fournisseurs-partenaires qui partagent les mêmes ambitions : transparence, localité, économie circu-
laire (moins de plastique), saisonnalité… 
Le tout pour l’ensemble de ses secteurs cités en introduction (Entreprise, Education, Santé, Sports & Loisirs, Ministères & Institutions). 
Inscriptions en ligne sur https://aria-idf.net/  
Pour les adhérents de l'ARIA IDF  à jour de leur cotisation 2020: présélection gratuite, participation au speed-dating: 130¼  
Pour les non-adhérents: participation à la rencontre et/ou à la présélection 250¼  
 

 

5HQFRQWUH�&RPPHUFH��  0DUGL���DYULO�GH��K�j���K 
 

dans les locaux de AgroParisTech, 1 rue des Olympiades - 91300 Massy 

A cette occasion vous rencontrerez la Responsable Marketing Produits de l’enseigne Day By Day qui est une des premières en-
seignes d’épicerie 100% vrac viisant à « proposer au consommateur des produits en quantité à la demande et sans emballage su-
perflu ». - L’enseigne fonctionne actuellement en totale mutualisation : les produits proposés sont présents dans l’ensemble des épi-
ceries de l’enseigne et gérés par le centre logistique de Dreux (28). - Aujourd’hui, Day By Day souhaite mettre en avant les filières et 
les approvisionnements dans ses épiceries : pour plus de transparence du producteur au consommateur et pour créer encore plus 
de lien entre chaque acteur. 
Inscriptions en ligne sur https://aria-idf.net/  
Pour les adhérents de l'ARIA IDF  à jour de leur cotisation 2020: présélection gratuite, participation au speed-dating: 130¼  
Pour les non-adhérents: participation à la rencontre et/ou à la présélection 250¼  
 
 
5HQFRQWUH�&RPPHUFH��  LQIRUPDWLRQV�j�VXLYUH 
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$7(/,(5�© 7UDYDLOOHU�DYHF�OD�5HVWDXUDWLRQ�+RUV�'RPLFLOH��IRQGDPHQWDX[�HW�FOpV�GH�VXFFqV ª����MDQY���K-��K 
L’ARIA IDF organise un atelier visant à proposer les fondements d’une feuille de route en RHD en fonction 
des schémas décisionnels des typologies de clients. 
Cet atelier sera l’occasion: 
· D’identifier les différentes typologies d’acteurs clés de la RHD,  

· D’identifier leur fonctionnement et leurs attentes, 

· De construire une stratégie commerciale efficace et de définir les contreparties qui permettront une 
collaboration efficace, 

· De poser les arbitrages clés de la TPE/PME en terme de business plan pour construire ses choix straté-
giques commerciaux. 

 Lieu:  AgroParisTech, 1 rue des Olympiades - 91300 Massy 
 Inscriptions en ligne sur https://aria-idf.net/  

      Atelier gratuit pour les adhérents de l'ARIA IDF  à jour de leur cotisation 2020 (facturé 200¼ pour les entre 
      prises non adhérentes) 
 

 
:(%,1$,5(�*06�© 4XHO�VXLYL�GRQQHU�j�OD�VLJQDWXUH�GX�SODQ�G¶DIIDLUH�ORUVTX¶RQ�HVW�XQH�30( " ª����PDUV�����—��K�� 

Le plan d’affaire une  fois signé : tout reste à faire sur le pilotage de sa rentabilité, et sur l’obtention des  con-
treparties négociées. La relation annuelle qu’une PME-TPE entretient avec ses clients repose aujourd’hui sur 
des mécanismes de suivi contractuels souvent sous exploités mais qui sont efficaces, notamment lorsqu’ils 
s’appuient sur le cadre réglementaire : suivi du  cours matière première , bilan trimestriel avec le client, capa-
cité à parler à l’ensemble de la centrale d’achat... Ces mécanismes devront se retrouver dans les CGV 2021. 

Webinaire du 25 mars 2020 de 14h30 à 15h30 animé par Olivier Lauriol d’  

Inscriptions en ligne sur https://aria-idf.net/  
      Webinaire gratuit pour les adhérents de l'ARIA IDF  à jour de leur cotisation 2020: (facturé 50¼ pour les entre
      prises non adhérentes) 
 

L’agenda du 1er trimestre 
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 Rendez-vous Commerce 

Rendez-vous LOGISTIQUE 
$7(/,(5 ª�/D�ORJLVWLTXH�XUEDLQH��HQMHX[��VWUXFWXUH�HW�H[HPSOHV�GH�VROXWLRQV ª����PDUV������GH���K�j���K 

L’ARIA IDF organise un atelier sur la logistique urbaine en partenariat avec Alexis JOURDE, Directeur Com-
mercial Urban Hub,  Christophe Chauvin, Chef de Projet R&D – Pôle de compétitivité NOV@LOG  et Paul 
Wagner, Directeur du Développement Chronofresh.  
 
Cet atelier à pour objectif de vous apporter des propositions des solutions et éclairages concrets sur les 
points suivants: 
 
Le dernier KM: problématiques, coûts, évolution et solutions. 
Stockage & livraison: contraintes, solutions de mutualisation;  
Le circuit court, une nouvelle approche pour la logistique urbaine;  

  Livraison des produits frais : solutions de livraison en local;  
  Les tendances livraison urbaine : perspectives à venir, gestion des flux de transport et des marchandises.  

            
     Lieu:  AgroParisTech, 1 rue des Olympiades - 91300 Massy 

Inscriptions en ligne sur https://aria-idf.net/  

     Atelier gratuit pour les adhérents de l'ARIA IDF  à jour de leur cotisation 2020 (facturé 100¼ pour les entre  
     prises non adhérentes) 
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$7(/,(5�© $FWXDOLWpV�4XDOLWp��-��6pFXULWp�GHV�DOLPHQWV�ª����PDUV�2020 de 14h à 17h (lieu à définir) 
 L’ARIA IDF organise en partenariat avec l’ANIA un atelier sur l’actualité Qualité & Sécurité des aliments 

 Animé par XXX, de l’ANIA, cet atelier fera un panorama des travaux en cours sur la sécurité des ali
 ments et des ingrédients, les contrôles, retrait/rappel et numérique, perturbateurs endocriniens, actualité 
 médiatique et le Manifeste de 1000 jours pour manger mieux   

  
  Lieu:  AgroParisTech, 1 rue des Olympiades - 91300 Massy 

 Inscriptions en ligne sur https://aria-idf.net/  

      Atelier gratuit pour les adhérents de l'ARIA IDF  à jour de leur cotisation 2020 (facturé 100¼ pour les entre 
      prises non adhérentes) 
 
:(%,1$,5(�48$/,7(�© &RGH2Q/LQH ª�����RX����RX����MDQYLHU�GH���K�j���K 

Pour vous aider à prendre en main le nouvel outil CodeOnline Food et ré-
pondre à vos questions, GS1 France organise 3 webinaires d'information au 
choix durant le mois de janvier. L'objectif de cet outil est de constituer une 
source de données sûres, fiables et sécurisées, puisqu'alimenté uniquement 
par les marques, pour leurs produits alimentaires commercialisés en France.   
Inscriptions par mail à gaelle.auffret@gs1fr.org 
Webinaire gratuit  

L’agenda du 1er trimestre 
Bulletin d’informations trimestriel de l’ARIA IDF                     

 Rendez-vous Qualité Sécurité des aliments 

 
:(%,1$,5(�5+�© 3RXUTXRL�HW�FRPPHQW�FDORULVHU�OH�FDSLWDO�VDQWp�GH�YRV�VDODULpV ª����IpYULHU�GH���K��—��K�� 

Pourquoi? Liens entre hygiène de vie/Absentéisme/turn-over/Stress au travail/Maladies professionnelles-
Comment? Agir sur le tryptique Alimentation/Activité physique/Sommeil Conclusion Avant d’agir Mesu-
rer l'lhygiène de vie de vos salariés 

Webinaire du 27 février 2020 de 14h30 à 15h30 animé par Christian Ouillet de   

Inscriptions en ligne sur https://aria-idf.net/  
Webinaire gratuit pour les adhérents de l'ARIA IDF  à jour de leur cotisation 2020: (facturé 50¼ pour les entre-
prises non adhérentes) 
 

)250$7,21�© 'pYHORSSHU�OHV�FRPSpWHQFHV�GHV�PDQDJHUV�GH�SUR[LPLWp�-�QLYHDX��ª�� ��IHY�����PDU������DYU� 
L’ARIA IDF propose une formation pour les managers de proximité, afin de les aider à développer leurs com-
pétences 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. Au programme : missions et objectifs de la fonc-
tion de manager, communication pour manager efficacement, bonnes pratiques de pilotage, recadrage, 
et félicitations, leviers de motivation et accompagnement du changement…I 

Inscriptions en ligne sur https://aria-idf.net/ Formation 1.600 ¼ HT par manager / Mini– Maxi: 6-8 participants 

     Rendez-vous RH/Management 

 

$7(/,(5�© $FWXDOLWpV�)LVFDOHVª��4 février 2020 de 9h à 12h  
L’ARIA IDF organise en partenariat avec le cabinet ORCOM un atelier sur les actualités fiscales de la Loi 
de Finance 2020 Animé par Sonia Aubert-Seyres, expert-comptable associée du Cabinet ORCOM et 
Joëlle Piaud, fiscaliste, cet atelier permettra aux dirigeants et aux professionnels en charge des RH et 
de la fiscalité de mesurer les incidences de la Loi de Finance 2020 pour la fiscalité des entreprises (IS, 
TVA, suramortissement contrôle fiscal (panorama), CFE et taxe foncière (maîtrise de la valeur 
locative) ainsi que pour  la  fiscalité des particuliers et chefs d’entreprises : gestion du prélèvement à 
la source, PFU, Loi Pacte   

Rendez-vous Juridique & Fiscal 



 

  � 

 

CodeOnlineFood : Transparence, Fiabilité, Confiance pour mieux répondre aux attentes 

des consommateurs 
Voici un an, l’ANIA annonçait le lancement de Numalim, plateforme numérique portée avec nos partenaires 
de la filière alimentaire (FNSEA, Coop de France, fondation Avril, FFAS et  distributeurs)  qui poursuit le double 
objectif de: 

Þ Transparence et  Traçabilité pour tous les opérateurs de la filière,  

Þ Information augmentée pour le consommateur fondée sur des données communiquées par les 
entreprises. 

La première étape de Numalim qui vise à numériser les données sur les produits est désormais 
engagée avec  CodeOnlineFood. Depuis le 7 octobre dernier, les entreprises alimentaires peuvent saisir 
directement et partager les informations de leurs produits vendus en France, quel que soit le canal de 
distribution 

L’engagement de toutes les entreprises dans cette initiative est crucial pour 
obtenir une base de données de référence et unique et ainsi nouer une relation 
de confiance avec tous leurs partenaires, consommateurs compris. Il s’agit d’un 
enjeu fort, en particulier face à la multiplication d’applications mobiles qui, parfois, 
utilisent des données erronées.  

Nous encourageons toutes les entreprises à s’inscrire dans cette démarche. Toutes les 
informations nécessaires sont sur le site dédié CodeOnline Food et des webinaires 
organisés pour vous indiquer la marche à suivre. 

Contact: Sandrine Blanchemanche sblanchemanche@ania.net (ANIA) . 

 

/¶,)5,$�,G)�DX�F°XU�GHV�HQWUHSULVHV� 

Retenu par Opcalim pour former sur 2 POEC (Préparation Opérationnelle à l'emploi collective), l'IFRIA IdF est 
installé chez William Saurin à Lagny pour former des Opérateurs de production (stage du 27/01 au 14/02) et 
au MIN de Rungis, pavillon des viandes, pour Opérateur logistique (stage du 23 au 31 janvier)  

De très bons profils motivés et formés sont en recherche d'une entreprise d'accueil pour un stage non 
rémunéré et sans obligation d’embauche à l’issue. 

Plus d’informations au 01 53 91 45 15 et par mail : contact.idf@ifria.net  

 

$SSHO�j�FDQGLGDWXUHV�SRXU�OD��qPH�SURPRWLRQ�GH�©�/¶DFFpOpUDWHXU�30(�DJURDOLPHQWDLUHV�ª�� 

L’« Accélérateur PME agroalimentaire » est un programme de soutien personnalisé de 30 petites et moyennes 
entreprises agroalimentaires. Il s’agit d’accompagner des PME à fort potentiel de croissance,  
notamment dans la réalisation de leurs projets en innovation et à l’international. Dans le cadre d’une 
deuxième propotion, un appel à manifestation d’intérêt est ouvert jusqu’au 15 mars 2020 afin de recueillir les 
candidatures des entreprises souhaitant intégrer l’Accélérateur pour la promotion 2020/2021. Placés sous la 
bannière collective de « La French Fab », les PME sélectionnées suivent un programme de 24 mois pour 
accélérer leur croissance et affronter les défis qui les attendent (montée en gamme, internationalisation, 
sécurisation des chaînes de production et des approvisionnements, diversification des débouchés…).  
Les promotions d’une trentaine d'IAA suivent le cursus suivant : un diagnostic individuel visant à identifier les  

A qui s’adresse ce programme ? 
Les entreprises de 1ère ou 2ème transformation alimentaire: 
● Une PME en développement réalisant un chiffre d’affaires annuel groupe compris entre 8 et 100 M¼ 
● Menée par un dirigeant indépendant i.e. qui a la main sur les orientations stratégiques et les décisions d’investissement de 
l’entreprise 
● Motivé avec de l’ambition pour son entreprise, prêt à challenger et à être challengé 
● Impliqué dans la vie locale 
Les candidatures sont à remplir en ligne sur le site de Bpifrance avant le 15 mars 2020  https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-
projets-concours/Appel-a-manifestation-d-interet-pour-integrer-l-accelerateur-agroalimentaire-43236 

/HV�DFWXV�GX�5(6($8 
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Le saviez-vous?         Bienvenue à nos nouveaux adhérents 

 
  Les Universités du Goût: rendez-vous le 20 avril 2020 

La société Memmi 

située à Ivry- sur-

Seine (94200/

France) est spéciali-

sée depuis 40ans 

dans la fabrication de la Boutargue ou 

Poutargue (œufs de mulet sauvage, 

salés séchés). Cette spécialité surnom-

mée le Caviar de la Méditerranée, se 

déguste à l’apéritif, mais égale-

ment utilisée en cuisine et particulière-

ment appréciée des grands chefs. 

Nouveauté :  

Le très beau livre « Boutargue » sorti le 30 
Octobre 2019 
aux Editions 
Flammarion 
(co-auteur 
Gérard Mem-
mi, Laurent 
Quessette et 
Josseline Rigot 
39.90¼). Il s’agit 
du Premier livre  
(240 pages) 
entièrement 
consacré aux 

produits avec plus de 30 recettes (prix 
Achestrate 2019).  

memmi.gerard@wanadoo.fr 

Au Royaume des 
dattes développe de 
nouveaux partenariats 
avec des distributeurs.  
 

Nos innovations produits répondent à la 
tendance healthy évoluant dans un circuit 
court, bio, équitable. Elles séduisent avec 
leur goût.  
 
Le sirop de dattes bio, produit avec la 
chair des dattes non calibrées, est utilisé 
pour sucrer les repas.  
 
Le décadattes ou café de dattes est une 
poudre de noyau de dattes. Cette boisson 
chaude, riche en fibre, remplace le café. 
Nos  produits s’inscrivent dans une dé-
marche zéro déchet. Au royaume des 
Dattes se développe pour proposer des 
alternatives responsables et de qualité.  

 
www.auroyaumedesdattes.com 
 

La Saveur d’Abord 
sélectionne, prépare, 
découpe et condi-
tionne des fruits et lé-
gumes frais à destina-
tion de la distribution 

et de la restauration.  

Notre mission : faciliter la consommation 
des fruits et légumes frais.  

Notre expertise : le GOÛT !  

Sur le marché de Rungis, nous nous ap-
puyons sur les connaissances « produits » 
d’un grossiste, reconnu dans la filière, 
Monloup, pour nos approvisionnements 
journaliers. Nos produits sont découpés à 
la main afin de préserver toutes leurs quali-
tés, lavés à l’eau claire, préparés sans 
additifs et se conservent entre 1 et 4 de-
grés pour une durée de 5 jours. Notre 
gamme se décline dans différents univers : 
snacking et dessert pour les fruits ; apéritif, 
crudités et à cuire pour les légumes. De 
quoi séduire le plus grand nombre ! 

Afin de célébrer 
le retour de Paris 
comme capitale 
moderne du vin, 
la Winerie Pari-
sienne a installé 

un chai fonctionnel au 1er étage de la 
tour Eiffel, où seront produits les premiers 
vins de la Dame de fer.  

L’objectif : faire découvrir le retour d’une 
filière viticole locale aux Parisiens et 
touristes.  

Le chai est installé jusqu’au mois de mars 
2020. Durant l’installation, les visiteurs 
auront la possibilité de s’installer dans la 
Bulle Parisienne attenante pour déguster 
les vins.  
Quant aux vins vinifiés au 1er étage, ils 
seront disponibles en 2020. Environ 2000 
bouteilles de ce vin d’exception seront 
mis en bouteille au 1er étage de la tour 
Eiffel dans quelques mois. 
www.winerieparisienne.fr  

Apprendre et défendre 
le goût du bon !AAA 

Parce que curiosités et savoirs se parta-
gent comme un bon pain, Les Universités 
du Goût, association créée en 2015 à l’ini-
tiative des Fermes de Gally, réuni chaque 
année au printemps producteurs, scienti-
fiques, humanistes, artistes, politiques, con-
sommateurs…. Pour partager curiosités, 
savoirs et envies et développer le goût du 
bon dans l’alimentation. L’objectif n’est 
pas de se cantonner aux théories mais 
d’entrer très vite, avec les intervenants et 
leur public, dans l’exercice du goût, à 
savoir l’art, le plaisir et la joie de la dégus-
tation.Le dicton populaire dit que du goût 
comme des couleurs on ne discute pas… 
Et si justement, si ! C’est tout l’objet des  

Universités du Goût: Rendez-vous le 20 
Avril 2020 

le 20 avril prochain, la sixième édition ten-
tera de répondre à la question  

« Qu’est-ce qui est bon ? »  Les interve-
nants échangeront, débattront et interagi-
ront avec l’ensemble de l’auditoire autour 
de problématiques liées à la santé (faut-il 
manger bio ? que penser du flexita-
risme ?), à l’économie (faut-il privilégier le 
local ? que penser du bio étranger ?...) ou 
encore à l’environnement (comment pré-
server les sols ? une alimentation zéro dé-
chets…).  

Tous ces regards croisés et ces échanges 
sont essentiels, car goûter, c’est oser ac-
cueillir le monde en soi. L’expérience qui 
oblige une telle implication est de fait ex-
trêmement révélatrice de qui nous 
sommes — individuellement et collective-
ment. Nos goûts et nos dégoûts, non seu-
lement nous définissent, mais définissent 
aussi notre rapport au monde. Ainsi, il est 
important de comprendre les enjeux du 
goût. Ne pas les considérer c’est accepter 
de ne pas discerner. Les enjeux sont mul-
tiples : éthiques, économiques, politiques, 
sociaux, médicaux… leurs incidences sont 
profondes — le goût immodéré du sucre 
et du gras a façonné une nouvelle sil-
houette du corps, or l’immodération de ce 
goût n’est ni innée, ni réductible à une aire 
géographique. � 
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Du nouveau dans le bio 
 

 
 
Des tendances qui s’affirment: naturalité, clean label, ...            
         

 

 

 

Funky Veggie lance 
"OUF!" : la première 
pâte à tartiner sans 
huile du tout, BIO, 
100% naturelle et 
végétale et Made in 
France.  

"OUF!",�F·HVW�HQ�HIIHW�
FH�TX·RQ�VH�GLW�DSUqV�O
DYRLU�JR�WpH���
WDUWLQpH�VXU�GX�SDLQ�RX�GpYRUpH�j�OD�
FXLOOqUH��HOOH�SURPHW�XQ�QLYHDX�GH�JRXU�
PDQGLVH�LQpJDOp��/H�WRXW�VDQV�FXOSDELOL�
Wp���OD�SkWH�j�WDUWLQHU�28)���FRQWLHQW�-���
��GH�VXFUHV�HW�-�����GH�PDWLqUHV�JUDVVHV�
SDU�UDSSRUW�j�XQH�SkWH�j�WDUWLQHU�FODV�
sique. 
OUF! est déjà disponible en ligne et 
chez Monoprix, Carrefour, Auchan et 
Franprix.  

www.funkyveggie.fr 

 

 

 

 

Matatie convertit toute sa gamme en 
bio !  

L’entreprise spécialisée dans les goûters 
sans les allergènes majeurs a rejoint l’agri-
culture biologique 16 décembre dernier. 

Avec un outil de production basé à Vaux-
le-Pénil, Matatie n’utilise que des ingré-
dients issus de l’agriculture biologique 
pour ses recettes sans allergènes, avec 4 
saveurs pour les moelleux, le brownie tout 
chocolat et maintenant un cookie aux 
pépites de chocolat, issus du commerce 
équitable !" 

aureliencorveste@matatie.com 

Naturgie, avec 
sa marque Sa-
veurs Attitudes 
réservée aux 
magasins bio, a 
reçu la récom-
pense Meilleur Produit Bio 2020 pour sa 
préparation de Fraise 100% issue de fruits. 
Cette distinction est réservée aux produits 
d’excellence et permet d’offrir aux con-
sommateurs une garantie de qualité. A 
redécouvrir au petit déjeuner, la fraise, un 
grand classique de la confiture, proposée 
ici en version sans saccharose ajouté.  

Ce produit convient ainsi aux personnes 
diabétiques ou qui font simplement atten-
tion à leur consommation de sucre. Grâce 
au procédé unique de cuisson sous vide à 
basse température, la texture, la couleur 
et le goût du fruit sont également préser-
vés. www.saveurs-attitudes.com  

 

NACTIS FLAVOURS lance une nouvelle 
gamme ethnique axée sur les saveurs du 
Proche-Orient. Cette gamme répond à 3 
tendances majeures : Naturalité, Décou-

verte et Authenticité.  

Des produits naturels : arômes naturels et mélanges 
d’épices ; 

Des saveurs invitant au voyage : avec la volonté de faire 
découvrir aux consommateurs des saveurs inconnues ; 

Des notes authentiques : inspirées de recettes traditionnelles 
de cette région du Monde. 

 
Cette gamme est composée de saveurs incontournables comme 
un mix Tajine ou un arôme naturel rose/miel, mais aussi des notes 
beaucoup plus originales comme un arôme naturel Mahaleb ou 
un mélange Baharat.   
Les 10 références de la gamme sont destinées à des applications 
sucrées et salées. 

 
Les eaux infusées aux plantes aromatiques, 
INFUZ’O Darégal, sont une révolution dans 
l’univers de l’aromatisation pour les industriels.  
 

Solution Clean label, elle est destinée à être incorporée dans les 
boissons et les produits laitiers. Ce concentré de goût et de tech-
nologie est obtenu par infusion naturelle de plantes aromatiques 
dans l’eau, suivie d’une pasteurisation à froid par haute pression.  
 
L’absence de traitement thermique permet de restituer fidèle-
ment le profil aromatique de la plante fraîche. Cumulant puis-
sance aromatique et charge microbienne basse, la gamme IN-
FUZ’O Darégal apporte le goût « Eau plus proche du Naturel ! 
www.daregal.fr 
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L’Actu des exposants de salons professionnels: Europain, SIGEP ...    

            
 

Varachaux s’ouvre à la RHF et au monde des robots    Les Grappes: 5 ans de  
                     circuit court 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un second laboratoire pour DOUMBEA 

 

 

 

L’année 2020 commence fort, avec notre 
participation à Europain du 11 au 14 jan-
vier.  

Ce salon international a pour nous une 
importante dimension régionale. Outre 
son vaste espace d’accueil, notre stand 
comprend deux fournils, l’un dédié à la 
fabrication de pains issus de ses farines 
bio, brutes et Label Rouge, l’autre réservé 
aux tendances nouvelles et à l’animation 
d’une boulangerie.  

Parmi ces produits notre nouvelle farine 
fine de blé dur sera à l’honneur, avec la 
baguette « Durum » et une recette de 
pain des Pouilles. Sur le parvis, un « Tub » 
Citroën restauré offrira à la dégustation de 
nombreuses spécialités produites sur 
place. 

 

 

 

L’année 2020 s’annonce riche en évène-
ments, LOUIS FRANCOIS sera présent sur 
différentes manifestations en France et à 
l’international  

Europain (salon international de la Boulan-
gerie Pâtisserie) du 11 au 14 janvier 2020 à 
Paris Portes de Versailles:Hall 1 – Stand 
E78  // Sigep (salon international de la 
Glacerie, Pâtisserie, Boulangerie,) du 18 au 
22 janvier 2020 à Rimini –Italie.Hall B5 – 
Stand 106 //FHA (Food Hotel Asia) du 03 
au 06 mars 2020 à Singapour.Hall 9 -
  Stand J 5-01 //CFIA (salon des fournisseurs 
de l’industrie agroalimentaire) à Rennes 
du 10 au 12 mars 2020—Hall 4 – Stand 
D13//Salon Gourmets (salon des profes-
sionnels de l’épicerie fine) à Madrid du 30 
mars au 2 avril 2020. 
www.louisfrancois.com  

 

 

 

En 2019, les Moulins de Brasseuil ont mo-
dernisé leurs deux moulins, à cylindre et à 
meule, 6 appareils à cylindre et 4 paires 
de meules de pierre ainsi que toute la 
tuyauterie en inox. Côté  ensachage une 
mélangeuse inox et un nouveau poste de 
chargement vrac ont été installés. 

En 2019, les Moulins de Brasseuil, c’est 80% 
de la farine produite en bio avec près de 
30% de blés bio franciliens, c’est aussi une 
nouvelle farine Label Rouge : La Meule 

Du 11 au 14 Janvier, venez découvrir nos 
nouvelles farines bio au Salon Europain à 
Paris. 

Nouveauté : Les équipes de Varchaux ont développé une 
gamme de viande hachée cuite pour PAZZI, 
le premier restaurant au monde animé par 
un robot pizzaiolo. La viande fournie est hau-
tement qualitative et sélectionnée avec soin. 

Elle est 100% française : elle provient de races à viande du 
Limousin. Cette viande est utilisée pour la garniture des piz-
zas qu’il est possible de déguster dans la « pazziria » de PAZZI, au Centre Com-
mercial Val d’Europe (77). 

Par ailleurs, Mardi 5 novembre, Varachaux a accueilli les élèves du groupe Agro-
form IFRIA Fontainebleau pour une journée pédagogique. Au programme : visite 
de l’entreprise, intervention des services qualité / production / ordonnance-
ment / direction, et travaux pratiques. Les élèves ont notamment travaillé sur les 
process, les contrôles, les enregistrements, les CCP, les BPH et la maintenance. 
Varachaux s’implique fortement dans ce mode d’apprentissage et valorise la 
formation de ses employés. Mickaël, notre chef d’équipe, suit actuellement cette 

 

Les Grappes, circuit court de vins de 
vignerons, fête ses 5 ans cette année !  

 
Créé en 2014, Les Grappes est un circuit 
court de vins de vignerons. Plus de 1 000 
récoltants y vendent en ligne et en di-
rect le vin qu’ils font avec leur cœur, 
leurs raisins et leurs mains. Du vin livré 
sans intermédiaire qui rémunère au juste 
prix son producteur.  

Après 5 ans, Les Grappes a déjà réuni 1 
000 Vignerons, 1 500 Clients Profession-
nels 15 000 Clients Particuliers et plus de 
85 000 fans sur les Réseaux Sociaux ! 
Nous réinventons la distribution et la 
commercialisation des vins de vignerons 
récoltants, aux particuliers comme aux 
professionnels, en France et bientôt 
dans le monde entier ! 

Pour accompagner une demande de plus en plus 
importante, Doumbéa, dernière salaison de Paris, 
fabriquant le Prince de Paris, ouvre un second 
laboratoire à Milly la Forêt dans l'Essonne." 
www.jambondeparis.com 
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Bienvenue à nos nouveaux partenaires 

 
NUTRIMARKETING: Innovation Alimentaire & Communication  

 
 

FACTOFRANCE: une référence sur le marché de l’affacturage  

 

Négo 2020                     

 

 

 

 . 

Les RDV de 
négociation 
s u r  l e s 
marques na-

tionales arrivent ou sont en cours.  
Sans juger leur déroulement dans les box, 
cette négociation doit être préparée par 
le compte-clef avec 3 perspectives : 
 
-1- Les enseignes sont constamment 

regardées par la DGCCRF sur leurs 
demandes économiques et leurs 
postures 

 
-2- Mais négocier avec les PME/TPE est 
 souvent difficile car leur point de 
 rupture est souvent peu lisible (CGV 
 trop « light ») 
 
-3- Le fournisseur peut rééquilibrer la        

 négociation si, dans ses CGV, ou/et 
 dans ses mails adressés au client, il 
 énonce clairement ses besoins sur les 
 contreparties commerciales, le traite
 ment des pénalités et ses contraintes 
 de production. 
 
 Bonnes négo ! 
 
 Olivier Lauriol o.lauriol@arkose.net 

 

NutriMarketing : 
une agence pas 
comme les autres 

 

Être imaginatif, inventif créatif n’est pas un don mais le fruit d’un 
travail assidu d’une équipe de professionnels spécialisés : 
science, réglementation, marketing, communication, santé et 
nutrition, à l’écoute des consommateurs comme des lanceurs 
d’alerte ou de mode. C’est un métier : réunir des compétences, 
créer une synergie, stimuler la créativité, évaluer et mettre en 
face des chiffres, un budget, un business plan. 

Ce métier est le nôtre. 

Observer, analyser, créer 

Nous proposons des outils de veille pertinents et adap-
tés au monde de la grande consommation alimentaire, des nu-
traceutiques ou des cosméceutiques avec un filtrage des don-
nées ajusté au plus près de vos briefs et de vos objectifs.  

Détecter les innovations potentielles, discerner les idées 
porteuses de profit, de réputation et d’image, nous sommes aussi 
les « têtes chercheuses » de nouvelles opportunités technolo-
giques ou d’actifs, de new food forms, de nouveaux modes de 
distribution et d’ouverture de champs de possibles.  

Travailler sur les Tendances majeures, les émergences et 
les « bruits faibles » sont notre quotidien. Nous incrémentons 
chaque jour nos datas d’informations produits, ingrédients, actifs, 
comportement des consommateurs, niveau de connaissance et 
activité des prescripteurs. 

Factofrance est une référence sur le marché de l’affacturage, 
disposant d’une grande capacité d’intervention et d’innovation.  

Factofrance se positionne comme une véritable alternative aux 
solutions de financement traditionnelles et s’adapte ainsi à tous 
les cycles de vie d’une entreprise, afin d’apporter une solution 
de financement pertinente en offrant une gamme complète de 
solutions d’affacturage et de gestion du poste clients. 

Son expertise et son autonomie lui permettent notamment d’ap-
porter des solutions à tous types d’entreprises  de la statr-up aux 
grands groupes, aux exportateurs français via son offre d’affactu-
rage export Cofacrédit.... 

Contact: sophie.susterac@cofacredit.com 
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SOCIAL : Il est (...encore) temps! 
Les entreprises d’au moins 11 salariés avaient jusqu’au 31 décembre 2019 pour remplacer leurs délégués 
du personnel ou leur comité d’entreprise par un comité social et économique. 
Toutes les entreprises comptant au moins 11 salariés depuis 12 mois consécutifs doivent instaurer un comité 

social et économique (CSE).  
Lors de l’entrée en vigueur de cette réforme, un délai de mise en place du CSE avait été accordé aux entreprises qui disposaient 
déjà de représentants du personnel. Or ce délai expirait le 31 décembre 2019. En conséquence, au 1er janvier 2020, toutes les entre-
prises concernées devaient avoir remplacé leurs instances de représentation du personnel (délégués du personnel, comité d’entre-
prise, etc.) par un CSE. 
Des élections à organiser. 

Quelles conséquences en l’absence de CSE ? L’employeur qui n’aurait pas instauré de CSE à cette date ne pourra donc pas remplir 
ses obligations d’information et de consultation de cette instance, ceci pouvant l’amener à engager sa responsabilité civile et à 
devoir verser des dommages-intérêts à ses salariés. 

Par ailleurs, l’employeur qui n’aurait pas mis de CSE en place au 1er janvier 2020 pourrait aussi être poursuivi pour délit d’entrave. 
 
Pour les entreprises concernées qui n’auraient pas mis en place un CSE, n’hésitez pas à contacter Anne Simonneau avant la fin jan-
vier. 
Mail : asimonneau@orcom.fr     Téléphone : 02 38 95 03 10 
  

Ce que la chenille appelle la fin du monde, le papillon l’appelle nouveau monde! Il en 

est ainsi de la métamorphose 

Kryzalid  depuis 20 ans s’est enrichi d’approches nouvelles avec une conviction toujours semblable: chacun a 
besoin de prendre pleinement sa place dans une organisation, et vivre et travailler ensemble est un enjeu 

sociétal fondamental pour la performance durable comme pour le bien-être de tous.  Le rôle de coach est plus que jamais d’ac-
compagner des dirigeants dans la transformation des organisations et de développer la vitalité, la confiance, la conscience et la 
responsabilité des acteurs. Les entrepreneurs, les dirigeants et les équipes dirigeantes agissent pour promouvoir leur projet et leur am-
bition, impulsent la culture d’entreprise, et favorisent la vitalité de l’organisation. 

Comment déployer une stratégie de réussite avec ses collaborateurs? Comment conduire avec les équipes les transformations né-
cessaires? Comment innover au quotidien pour répondre aux enjeux de l’entreprise? 

Coaching individuel dirigeants et cadres/managers— Formations « Exploration mieux vivre les transformations » « Explorations, de la 
permaculture à la culture d’entreprise »    KRYZALID—COACHING & FORMATION  nathalie.bizieau@kryzalid.fr—0688244284 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelles mesures à pren-
dre dans votre établis-
sement ? 
Plus d’un accident 
(incendie- explosion) 
sur trois se produit lors 
de travaux. 
Les personnes concer-
nées par l’organisation 
et l’exécution des tra-
vaux le savent-elles ? 
 
 

 
 
Des réparations, l’entre-
tien  
de vos canalisations, 
toitures, matériels de 
chauffage, ventilation, 
climatisation …
nécessitent des travaux 
par points chauds tels 
que soudage, oxycou-
page, meulage,  
Prévenez l’incendie ou 
l’explosion par le 

 
 

Laurence TERRIER  
06 84 77 97 40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Déléguez la gestion de votre 
système HACCP à un collabora-
teur qualifié via cette formation 
ou renforcez l'autonomie de 
votre responsable qualité in-
terne ! 
Témoignages  
"Beaucoup de connaissances et 
d'exemples de cas réels" – JM 
"Formation adaptée au non initié 
à la qualité" – CC 
 
Modalités :  
5 stagiaires max 

Þ révision des pré-requis à 
distance  

Þ révision des pré-requis à 
distance  

Þ + ½ jour directement sur 
votre site pour cibler vos 
priorités opérationnelles. 

Prochaine session :  
jeudi 6 et mardi 25 février,  
jeudi 12 mars, 
jeudi 2 avril 2020. 
 
A propos de VETHYQUA HACCP 
Qualité Sécurité Santé : 
Dirigés par le Dr CLAUDE, Vétéri-
naire, Expert HACCP et Régle-
mentation, nos Ingénieurs Forma-
teurs-Conseils ont à cœur d’inté-
grer les "contraintes" réglemen-
taires et normatives (HACCP, IFS, 
ISO...) à vos objectifs opération-
nels et économiques.  
 
Jonathan ABOIRON 0144160016  
 


