LETTRE TRIMESTRIELLE DE l’ARIA IDF
JUILLET 2020
Bulletin d’informations trimestriel de l’ARIA IDF

Notre 5ème forum n’ayant pu se tenir en raison de la crise sanitaire,
l’ARIA IDF est heureuse de vous retrouver à l’occasion de la
ème
5 Rencontre Régionale de l’Agroalimentaire d’Île-de-France
qui se tiendra le
23 novembre 2020

Lancement du Club Qualité
Afin de coller au plus près des attentes des entreprises en matière de qualité,
sécurité alimentaire, nutrition et information du consommateur, l’ARIA IDF lance
son Club Qualité.
Véritable lieu d’échanges où peuvent se rencontrer responsables d’entreprises et
de services, avec l’intervention d’experts extérieurs, ce club est piloté par un
référent industriel, Elodie Maherault, responsable qualité de DAREGAL ainsi que
Ulrich Singer, audit – consulting – HACCP Expertise et Guillaume FRELAT, Manager
Food Science Center France, et de Mérieux NustriSciences ;

Prochaines réunions à noter dans vos agendas :
📍 3 septembre :
Webinaire « Détermination de la durée de vie du produit »

Ouvrez vos portes !
Profitez des opérations de communication
collective pour faire découvrir à vos
consommateurs la fabrication de vos
produits et mettre en avant vos métiers !
« Découvrez ce que vous mangez »
Les 5, 6 et 7 novembre 2020

« Semaine de l’Industrie »
Du 16 au 22 novembre 2020

📍 30 septembre :
Atelier « IFS V7 : soyez prêt pour 2021 » animé par Chryssa Dimitrias d’IFS
International Featured Standards
📍 10 novembre :
Atelier « NutriScore : un levier de croissance »
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AGENDA
DATE

MANIFESTATION

Date à suivre

Rencontre commerce
Système U

3 septembre 2020

Webinaire qualité - Durée de vie des produits
Mérieux Nutrisciences

8 septembre 2020

Rencontre commerce
Péligourmet

15 septembre 2020

Assemblée générale en ligne de l’ARIA IDF

17 septembre 2020

Atelier - Actualité négociations commerciales 2021
Fidal

29 septembre 2020

Rencontre commerce
Grossistes de Rungis

30 septembre 2020

Atelier – IFS V7, Soyez prêt pour 2021
IFS Management

6 octobre 2020

Parcours dirigeant – Réussir sa transition digitale – Digitalisation de la production et supply
chain - Journée 1 //GFI Consulting

7 octobre 2020

Formation CVG – Construire vos CGV : outils juridiques et commerciaux de vos négociations
2021 // Arkose et FIDAL

8 octobre 2020

Rencontre commerce
Intermarché

13 octobre 2020

Atelier petit déjeuner - Comment travailler avec les marketplaces ?
DigitalFoodConnect

14 octobre 2020

Rencontre Conseillers et Chefs culinaires
Sodexo (pour les entreprises sélectionnées suite à la rencontre de Mars)

5 novembre 2020

Parcours dirigeant – Réussir sa transition digitale - Digitalisation de la relation clients Journée 2 // GFI Consulting

17 novembre 2020

Atelier - le Nutri-score®, un levier de croissance ?
Nutrimarketing

23 novembre 2020

5ème Rencontre de l’Agroalimentaire en Ile-de-France

26 novembre 2020

Parcours dirigeant – Réussir sa transition digitale – Elaboration de la Feuille de Route
Digitale - Journée 3 // GFI Consulting

15 décembre 2020

Conseil d’administration de l’ARIA IDF

Salons/Évènements (sous réserve, au regard de la crise sanitaire, du maintien des salons par les organisateurs)
-

Salon M.A.D.E

📍8 et 9 septembre 2020

-

Salon Gourmet Selection

📍13 et 14 septembre 2020

-

Sandwich & Snack Show

📍20, 21, et 22 septembre 2020

-

Natexpo

📍20 et 21 septembre 2020

-

Salon CFIA
- ANNULE- Salon International de l’Alimentation – SIAL - ANNULE-

📍30 septembre, 1 et 2 octobre 2020
- ANNULE-

-

Salon du chocolat

📍21, 22, 23, 24, 25 octobre 2020

-

Journées Aliments & Santé – La Rochelle

📍 18 et 19 novembre 2020
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AGENDA DU SECOND SEMESTRE
VIE DE L’ ARIA IDF
Assemblée générale en ligne de l’ARIA IDF
📍15 septembre 2020
5ème rencontre de l’agroalimentaire en Île-de-France
📍23 novembre 2020
Conseil d’administration de l’ARIA IDF
📍15 décembre 2020

ACTIONS COMMERCIALES
Rencontres Commerce
Péligourmet – Rencontre commerce
📍8 septembre 2020 / 9h - 12H30
Péligourmet, est un supermarché en ligne.
Il fait partie d’un groupe familial qui exploite 8 magasins (Super U et Monoprix). Et à ce titre Péligourmet est également la centrale
d’achat du groupe pour les achats en direct des 8 magasins et futurs magasins.
Il commercialise des produits artisanaux de qualité auprès des particuliers et des professionnels de la restauration.
L’enseigne souhaite élargir son offre et garder son positionnement : local, produits de qualité, direct producteur et entreprise,
flexibilité et réactivité consommateur.
A la suite d’une présélection vous aurez l’opportunité de rencontrer les acheteurs de l’enseigne.
L’occasion de diversifier votre réseau de distribution et d’aller à la rencontre de nouveaux consommateurs.
Inscription avant le 15 aout 2020 sur le site : https://aria-idf.net/agenda/

Grossiste de Rungis – Rencontre commerce UNIGROS
📍 29 septembre 2020
UNIGROS regroupe l’ensemble des syndicats des grossistes du MIN.
Cette rencontre sera ainsi pour vous transformateurs agroalimentaires d’Ile-de-France, l’occasion de référencer vos produits
auprès des grossistes du MIN de Rungis, principaux fournisseurs des artisans/commerçants/ restaurateurs indépendants de
proximité.
Lieu : marché de Rungis
Inscription avant le 28 août 2020 sur le site https://aria-idf.net/agenda/

Intermarché - Rencontre commerce - opération spéciale mise en avant producteurs locaux
📍8 octobre 2020 / 9h – 12h30
Intermarché va à la rencontre des producteurs et entreprises d’Ile-de-France
Une rencontre pour :
 Booster la consommation locale et agir pour un référencement efficace
 Dynamiser son offre dans les PDV d’Ile-de-France (environ 100 magasins)
Inscription à suivre
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Sodexo - Rencontre des conseillers et chefs culinaires Sodexo
📍14 octobre 2020
A la rencontre des conseillers et chefs culinaires Sodexo*
*Evénement réservé aux entreprises déjà présélectionnées lors de la rencontre du 3 mars dernier

Système U - Rencontre commerce pour opération spéciale mise en avant producteurs locaux
Date à suivre
Système U s’engage encore plus loin vers le local.
Plusieurs magasins de l’enseigne s’accorderont pour booster les producteurs et entreprises d’Ile-de-France.
Une première sélection sera effectuée par les associés et chefs de rayons des magasins.
A la suite de cette sélection, une opération de communication spéciale LOCAL IDF aura lieu dans les points de vente en question.
La priorité de l’enseigne sera de mettre en avant les producteurs en restant le plus juste pour tous : producteur, distributeur et consommateur.

Atelier / Formation Commerce
Fidal - Atelier Négociations commerciales 2021
📍17 septembre 2020 / 9h à 12h

Animé par Corinne HOVNANIAN, avocat Directeur associé au sein du cabinet FIDAL PARIS, spécialisée, Contrats Concurrence Distribution
Consommation. 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 2021.
Inscription sur le site : https://aria-idf.net/agenda/
Participation gratuite pour les adhérents à l’ARIA IDF, facturée 100€ aux entreprises non adhérentes

Fidal & Arkose - Formation « Anticiper les négociations 2021 : construire vos CGV, outil juridique et
commercial de vos négociations »
7 octobre 2020
Corinne HOVNANIAN, avocat directeur associé, chez FIDAL, et Olivier LAURIOL, fondateur associé chez ARKOSE vous présenteront les cadres
juridiques, opérationnels et commerciaux des CGV afin de les utiliser aux mieux face aux centrales nationales, régionales et points de vente.
Comment sécuriser vos CGV ?
o Rappel des principes et textes en vigueur
o Préparation de l’offre BtoB (clauses, prix, modalités de paiements, facturation..)
o Acceptation de l’offre BtoB (CGV vs CGA , acceptation avec ou sans négociation..)
Comment exploiter et vendre vos CGV ?
o Les CGV, une solution d’optimisation du courant d’affaire (flux physiques et projet marketing)
o Mise en situation de simulation de RDV
Inscription sur le site : https://aria-idf.net/agenda/
Coût de la formation 375€HT par stagiaire
Minimum 7 inscrits

DigitalFoodConnect - Atelier petit-déjeuner
📍 13 octobre 2020 / 9h à 11h
« Les marketplaces ? Quel avenir pour la Food ? »
VeePee (ex-venteprivee.com), Amazon Marketplace, Deliveroo…
Site web, site marchand, marketplace…
Quelles sont différences ? Quelle stratégie produit? Prix? Communication ? Quelles clés pour bien vendre sur les Marketplaces ?
Quel positionnement ? Quel(s) enjeu(x) ?
Mounira Chopra, fondatrice de DigitalFoodConnect, animera cet atelier.
Vous aurez ainsi l’occasion de découvrir son entreprise : une solution technologique, marketing digital et logistique au service des producteurs
et des entreprises. Inscription sur le site : https://aria-idf.net/agenda/
Participation gratuite pour les adhérents à l’ARIA IDF, facturée 100€ aux entreprises non adhérentes
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ACTIONS QUALITE
Mérieux NutriSciences - Webinaire Détermination de la durée de vie des produits
📍 3 septembre 2020 / 14h à 15h30
Rappel sur les obligations réglementaires, définition de la Durée de Vie Microbiologique (DVM), protocole d’étude de vieillissement,
microbiologie prévisionnelle, test de croissance vous seront présentés par Tiago MIRANDA LOPES et Jessica FAYE , Conseillers Food Science
Center chez Merieux NutriSciences.
Inscription sur le site : https://aria-idf.net/agenda/
Participation gratuite pour les adhérents à l’ARIA IDF

INTERNATIONAL FEATURED STANDARDS - Atelier IFS V7, soyez prêt pour 2021
📍 30 septembre 2020 / 14h à 17h
L’ARIA IDF est heureuse de lancer son Club QUALITE avec Chryssa DIMITRIADIS, IFS Senior Technical Project & IFS Food Standard Manager qui
présentera à l’occasion de cet atelier les évolutions attendues dans la nouvelle version du référentiel IFS Food et notamment concernant la
checklist et les nouvelles exigences au sujet de la responsabilité de la Direction, de gestion du risque des fraudes alimentaire, de surveillance des
emballages, de Food Defense, de contrôles en zone de production, ou encore de procédures de retrait/rappels.
Inscription sur le site : https://aria-idf.net/agenda/
Participation gratuite pour les adhérents à l’ARIA IDF

Nutrimarketing - Atelier LE NUTRI-SCORE®, UN LEVIER DE CROISSANCE ?
📍10 novembre 2020 / 14h à 17h
Sophie de Reynal, Directrice Marketing de Nutrimarketing, vous présentera les enjeux de cet étiquetage nutritionnel qui pourrait devenir
obligatoire en Europe ainsi que ses atouts et ses faiblesses afin de vous familiariser avec son fonctionnement et de comprendre comment
améliorer son score.
Inscription sur le site : https://aria-idf.net/agenda/
Participation gratuite pour les adhérents à l’ARIA IDF

ACTIONS TRANSITION NUMERIQUE
GFI Consulting - Parcours Transition numérique
📍6 octobre 2020 - Journée 1, 📍5 novembre 2020 - Journée 2, 📍26 novembre 2020 - Journée 3
En collaboration avec Gfi consulting, expert majeur de la transformation numérique, l’ARIA IDF, propose un parcours de 3 jours visant à
permettre aux participants, en misant sur l’intelligence collective, de définir une feuille de route de transition numérique pour leurs entreprises
Marie-Ange Giuseppin, Coach/Senior manager et Christine Michel, Directeur CIO Advisory animeront ces 3 journées dans le but, et grâce au
numérique :
 d’enrichir les processus de production, planification et Supply Chain pour gagner en efficacité et créer plus de valeur (planification
en période de forte incertitude, partage des informations clé avec la supply chain, informations utiles aux opérateurs de production,
pilotage de la production…)
 de développer les relations client (compréhension des besoins clients, anticipation de besoins de la demande, omnicanal, nouveaux
services clients…)
 de donner les clés pour fédérer les collaborateurs autour d’un projet de transition numérique (clés de la gestion de projet numérique,
gestion de l’intergénérationnel, outil d’attractivité…)
 afin de co-créer une feuille de route de transition numérique (dépendances, critères de priorisation …)
A chaque thème principal, l’animation comprendra un temps d’échange collectif sur les problématiques et les bonnes pratiques, une mise en
situation de type ‘serious game’, un apport théorique de type ‘formation’ ou ‘démonstration’ et une restitution qui servira à la réalisation de la
feuille de route.
Inscription sur le site : https://aria-idf.net/agenda/

CELA S’EST PASSÉ AU 1er SEMESTRE…

ACTIONS COMMERCIALES…

ACTIONS FINANCES/RH…

Cinq rencontres commerce, représentant 81 mises en relations, 68
rendez-vous qualifiés

Un atelier finance

LA BELLE VIE

📍14 janvier 2020

ATELIER ACTUALITES FISCALES
📍4 février 2020
Actualités fiscales 2020

SO BIO 📍21 janvier 2020
Trois webinaires

EPISOD 📍30 janvier 2020

BANQUE POPULAIRE Rives de Paris
📍 2 avril 2020
« Crise sanitaire : conseils pour préparer votre dossier avec votre
partenaire financier ».

SODEXO 📍3 mars 2020
DAY BY DAY

📍14 mai 2020

Un atelier commerce

FIDAL
📍16 avril 2020
« Quels moyens juridiques pour les contrats commerciaux en cours
?»

ATELIER RHD
📍30 janvier 2020
Travailler avec la restauration hors domicile :
fondamentaux et clés de succès.
Un webinaire

VITAL CAMPUS
📍29 avril 2020
« Stress multi causal, comment y faire face ? »

ARKOSE 📍 25 mars 2020
« Quelles postures clés face à la crise du coronavirus ? »

KRYZALID
📍30 avril 2020
« Prendre soin du présent, pour mieux prendre soin du futur ».

ACTIONS DIGITALES…

ACTION LOGISTIQUE…

Deux webinaires
DIGILOG
📍9 juin 2020
« Le digital au service de la performance
logistique »

Un atelier
ATELIER LOGISTIQUE

VIF
📍19 mai 2020
« Nouvelles technologies et IAA : de la science-fiction à la réalité »

📍12 mars 2020

« Logistique urbaine : trouver le bon transport pour le
bon besoin. Optimiser vos coûts, mutualiser les
solutions, faciliter les tournées, adopter une livraison
plus verte, offrir un service toujours plus efficace au
client final. »

ACTION ACHAT…
Un webinaire
REFERAL
📍 20 avril 2020
« Énergies, emballages, qualité, intérim…comment bien mutualiser
ses achats pour être plus forts et plus rentables ? »

Un très grand

MERCI

à nos partenaires qui ont
accompagné les entreprises
adhérentes en cette période
de crise Covid-19 !
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ACTUALITES DU RESEAU

L’ARIA IDF renouvelle
son partenariat avec
l’APECITA
Spécialiste du recrutement et des formations RH, l’APECITA
est une association paritaire au service de l’alimentaire,
l’agriclture et l’environnement.
Grâce à ce nouveau partenariat, les adhérents de l’ARIA IDF
bénéficient d’une réduction de 15 % sur les prestations de
l’APECITA de diffusion et d’accompagnement aux
recrutements.
Contact : Laurence STEY : lstey@apecita.com // Tél : 01 44
53 20 13

Nouvelle édition du concours IdFood
2020 : votez pour votre projet coup de
cœur !
Le jeudi 25 juin, les 20 membres du jury sensoriel se sont
réunis pour sélectionner les 15 finalistes du concours
régional de l’innovation alimentaire.
Une étape plus que décisive confiée à des mains expertes !
Sachez que vous pouvez d’ores et déjà désigner votre projet
« Coup de cœur » en votant sur le site internet du concours
IdFood, et ce jusqu’au 2 septembre prochain.
La finale est programmée le 9 septembre prochain à l’Hôtel
de Région à Saint-Ouen. Les participants devront présenter
leur projet devant un jury composé de professionnels du
goût et de l’alimentation, en présence aussi de Raphaël
Haumont, l’expert du concours. A l’issue de cet événement
seront annoncés le nom des 5 lauréats.
Découvrez les 15 finalistes et votez pour votre projet « Coup
de cœur » sur le lien https://concours-idfood.fr/

L'IFRIA IDF, vous
accompagne !
Afin de développer votre activité, de renforcer vos équipes
vous avez choisi l’alternance depuis plusieurs années.
Profitez du plan de relance de l’apprentissage mis en place
par le gouvernement : Prime à l’embauche de 5000€ à
8000€ par apprenti en faveur des entreprises de moins de
250 salariés qui embauchent des apprentis à partir du
1er juillet et des entreprises de plus de 250 salariés
accueillants au moins 5% d’alternant.
L’IFRIA vous accompagne dans vos projets de recrutement.
Nous sélectionnons des candidats, de niveau CAP à bac+5,
ayant des projets professionnels construits en adéquation
avec les formations que nous proposons sur : la production,
la qualité, la maintenance, la commercialisation, la
logistique. Pour plus d’information : cliquez sur
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/une-aideexceptionnelle-pour-les-entreprises-qui-recrutent-desapprentis-a-larentree#:~:text=Les%20employeurs%20qui%20recrutent%2
C%20entre,de%20plus%20de%2018%20ans..
Contact : Laurent Haon : l.haon@ifria.net

CETIM
Deux nouveaux
parcours !
L’Accompagnement Smart Industrie de la Région Ile de
France accueille deux nouveaux parcours pour le rebond et
de la relance durable des PMI avec des actions à court et long
terme
Le premier parcours « Sécuriser & relancer son activité »
vise à stabiliser l’entreprise et à générer rapidement de la
valeur pour s’adapter et survivre à la situation actuelle. Il
s’agit de définir et mettre en place les actions d’urgence
pour pérenniser l’entreprise.
Le second parcours « S'adapter aux nouvelles donnes
économiques » se focalise sur le renforcement des capacités
de résilience des entreprises. Il s’agit d’explorer toutes les
pistes depuis la gestion au quotidien et l’organisation jusqu’à
la vision à long terme, en passant par la prise en compte des
contraintes sanitaires et la gestion de la supplychain pour
définir la meilleure tactique et la mettre en œuvre
opérationnellement afin de renforcer les entreprises sur le
long terme.
Contact : Jean-Marc.Uros@cetim.fr

ACTUALITES DES ADHERENTS

Bienvenue à l’ARIA IDF !
Vous l'attendiez!!!
Nous aussi :-)
Le mixé de saison PommeFramboise-Banane est enfin
arrivé pour le plus grand
bonheur de vos papilles!
Découvrez le VRAI goût des fruits (non cuits) qui rend
heureux :-)
avec un Nutriscore A en prime!!!

#levraigoût
#mangermieux
#transitionalimentaire

DAREGAL
La consommation de produits
biologiques est en pleine croissance.
Véritable tendance de fond, elle
résulte d’un changement de mode de
vie suite à une prise de conscience
des consommateurs. Selon un
procédé
d’infusion
doux
et
spécifique, A L’Olivier élabore une
gamme d’huiles d'olive infusée à
partir d’ingrédients biologiques :
Basilic Bio, Ail Bio et Citron Bio. A
chaud ou à froid, quelques gouttes
ou un filet suffisent à sublimer
naturellement de nombreux plats.

A découvrir dès maintenant en
grande distribution !

« Yorgios » est une jeune
marque qui propose le meilleur
des petits producteurs grecs à
Paris, et en France.
Des produits
sourcés selon un cahier des charges
strict,
des
producteurs
sélectionnés pour la valeur de leurs projets.
Quelques produits proposés : Miel cru d’anis
et fenouil de l’île d’Eubée, Velours de
grenade du Mont Parnasse, Vins de
cépages autochtones de la région de Laconie
et tisanes glacées uniques.
Nos expertises : le sourcing et le marketing .
Sans conservateur, sans additif, sans sucre
ajouté. Plus que des produits au goût
exceptionnel, ce sont aussi des produits faits dans le respect
de l’environnement et du producteur. Distribué en épiceries
fines, CHR, cavistes. Pour en savoir plus : www.yorgios.fr

Les adhérents à la pointe du bio !
LES AFFRANCHIS
Les
Affranchis,
biscuiterie sans
gluten, passant
au
BIO
écoresponsable.
Leur gamme conventionnelle, qui
était déjà sans additif artificiel, huile
de palme ou conservateur a été
totalement refondue pour proposer
des cookies BIO avec une recette
encore plus épurée (retrait de la
lécithine de soja, du sucre raffiné et
de l’arôme naturel de vanille), un
sourcing majoritairement français ou
issu du commerce équitable, un
packaging réduit de 40% issu de
forêts labélisées FSC et imprimés
avec des encres végétales. La gamme
est composée de 5 références sans
gluten dont une sans lactose et une
vegan.

BIOGARNIA
Biorgania est
l'ambassadrice
des
produits
BIO et locaux,
en VRAC. Nous
fournissons des
matières premières de qualités à des
prix abordables aux artisans,
transformateurs, restaurateurs et
collectivités.
Notre entreprise est engagée dans
une démarche de commerce juste et
durable afin de mettre en place des
filières Bio qui ont du sens.
Nous représentons des entreprises
de qualités, dans les réseaux
spécialisés depuis plus de 12 ans.

ACTUALITES DES ADHERENTS
Le local en force !
LA FERME DE GRIGNON

Le Lait des 3 fermes d’Ile de France

Dans le contexte d‘une demande croissante de produits locaux, et face au marché francilien gigantesque, les trois fermes
Yvelinoises de Grignon, Bissy et Viltain, qui travaillent collectivement depuis 15 ans pour la
commercialisation de leur lait, ont tissé un partenariat avec la Laiterie Saint Denis de l’Hôtel (45) pour la
collecte du lait et le conditionnement d’une brique de lait UHT demi écrémé sous la marque « Lait des 3
fermes d’Ile de France ». C’est le seul lait UHT local en Ile de France.
Cette démarche originale l’est à plusieurs titres :
- travailler en toute transparence, soucieux du bien-être de leurs animaux.
- la Laiterie de Saint Denis de l’Hôtel est la plus proche laiterie conditionnant du lait UHT à proximité de
ces fermes et surtout de Paris.
- pour rémunérer au juste titre les éleveurs.
- pour montrer l’engagement des fermes sur les questions environnementales avec une certification ISO 14001. La ferme de
Grignon a été la première ferme d’élevage en France à être certifiée au plus haut niveau de « Haute Valeur Environnementale ».
- une faible empreinte carbone de la brique de lait comparativement à une brique de lait concurrence.

LA FERME DE LA TREMBLAYE

Ouverture du magasin de la Ferme de la Tremblaye le 10 juillet 2020 !

La « fromagerie de la Tremblaye » proposera tous les produits de la Ferme, des fromages et yaourts, au lait de vache et de chèvre,
Bio et fermier ! Mais ce n'est pas tout, vous trouverez du miel, du pain et tout une sélection des producteurs
locaux, Bio et Fermier.
La « fromagerie de la Tremblaye » sera ouverte tous les mercredis, vendredis et samedis de 10h à 14h30 et de
16h à 20h.
Nous vous accueillerons à La Boissière École, dans un environnement agréable pour faire découvrir notre mode
de production en Agro-écologie.
Engagée dans le respect des Hommes, de son environnement, du bien-être des animaux, la Ferme de la Tremblaye est certifiée B
Corp

LES MOULINS DE BRASSEUIL
Le Moulin de Brasseuil ne s’est pas arrêté de fonctionner pendant cette crise du Covid19.
Nous sommes restés ouverts pour livrer notre farine à nos différents clients artisans boulangers
franciliens.
Nous avons également fourni des sachets de farine de 1 Kg et de 5 kg à différents points de vente de
produits locaux autour de notre moulin.
L’occasion de parler LOCAL et montrer ainsi la forte présence de la filière Blé Farine Pain en Ile de France.
L’occasion également de mettre en avant notre réactivité et adaptabilité à toute demande particulière et exceptionnelle.
Merci à tous nos clients et spécialement aux administrateurs et adhérents de l’ARIA IDF.

La Saveur d'Abord s'aggrandit
La Saveur d’Abord,
Atelier de Fraîche Découpe, créé en avril 2017, La Saveur d’Abord commercialise des fruits et légumes frais
découpés à destination de la distribution et de la restauration.
Notre savoir-faire : le goût ! Suivant une stratégie de différenciation qualitative, les fruits et légumes sont
soigneusement sélectionnés grâce à nos partenaires du groupe Monloup, grossistes sur le marché de
Rungis. Les produits sont quotidiennement préparés et conditionnés sans conservateurs dans le respect de leur qualité
organoleptique. La gamme qui évolue en fonction des saisons s’adapte aux tendances de consommation : snacking, apéro, prêt à
cuisiner, … Suite à une forte croissance et pour répondre aux attentes de nos clients, nous avons quitté notre atelier installé sur
le marché de Rungis et nous nous sommes installés en mars dernier sur la zone Sénia d’Orly dans un entrepôt de 2000 m². Notre
marque est désormais implantée dans les plus grandes enseignes nationales de distribution.

ACTUALITES DES ADHERENTS

Du nouveau dans les emballages
TERRAMOKA

WATERSHOP

Concernant notre gamme
TERRAMOKA, « cafés bio en
emballage
100
%
biodégradable », nous offrons
aujourd’hui à nos clients, une
toute
nouvelle
capsule
végétale aux couleurs de nos Terratrotteurs.

Adoptez une eau très finement pétillante aux arômes
100% naturels, zéro sucre, zéro calorie, zéro colorant et
zéro conservateur !
Mon tout est 100% Européen et 100% de la bouteille est
recyclable et réutilisable.
=> adoptez L’O aromatisée !

Ces capsules nouvelles générations sont en amidon de maïs
sans OGM et totalement étanches permettant d’apprécier
notre palette gustative de cafés grands crus déclinée en 6
références dont notre dernière-née « INES » café bio de
Papouasie.
Toujours désireux d’apporter des solutions plus vertueuses,
nous lançons début d’année 2021, une capsule « home
compost». Cette 3ème génération de capsule 100 %
biodégradable sera totalement détruite en 12 semaines, à
température de 25 ° C, dans un compost familial.
Elle répond à une réelle demande du consommateur
sensible aux enjeux économiques et écologiques et désireux
d’une meilleure traçabilité des produits.

L’Eau Minérale Naturelle contenue est faiblement
minéralisée et totalement pure : 0.0 Nitrates et 0.0 Nitrites,
pH alcalin et très peu salée. Nous avons ajouté des arômes
totalement naturels et 4 saveurs uniques dans un format
verre 33cl facile à emporter partout avec soi :
•
Menthe – Concombre : La
fraîcheur de la menthe et du
concombre réunies pour des pauses
rafraichissantes.
•
Gingembre : Le petit côté
épicé et savoureux de cette racine si
particulière pour pimenter sa
journée.
•
Fruits rouges : La douceur
et le fruité des fruits rouges pour les
moments
charmeurs
et
zen.
•
Citron Vert de Tahiti : Le peps et le goût si
particulier du citron vert pour réveiller ses papilles.

Daco recrute !
Entreprise familiale agroalimentaire depuis 1974, nous sommes spécialisés dans la fabrication et la
commercialisation de corbeilles de fruits secs que nous importons du monde entier et que nous distribuons en
grande surface alimentaire au moment des fêtes de fin d’année. Nos priorités : la qualité de nos fabrications
ainsi que la sécurité et la protection de nos collaborateurs ! Conscient du contexte actuel, nous avons
notamment renforcé et sécurisé nos mesures de protection du personnel.
Nous recherchons activement des Opérateurs conditionnement F/H pour l’activité Corbeilles basée à Antony, de septembre 2020
à fin novembre 2020. En collaboration avec l’équipe de Production, vous confectionnerez manuellement, dans la bonne humeur,
des corbeilles d’assortiment de fruits secs. Nous vous proposons une rémunération selon le SMIC en vigueur.
Vous faites preuve de dynamisme, d’esprit d’équipe, de rigueur et de précision, alors n’hésitez plus et postulez au sein de notre
Entreprise ! Pour candidater, merci d’adresser votre CV idéalement accompagné d’une lettre de motivation à saisonnier@dacofrance.fr sous la référence « CONDITIONNEMENT CORBEILLES ».
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ACTUALITES DES PARTENAIRES
MERIEUX NUTRISCIENCES développe la
validation de procédés
« Mérieux NutriSciences développe son
domaine de compétence dans la
validation de procédés en 2020.
Mérieux NutriSciences et son département Food Science
Center vous accompagne en vous proposant des études à
façon. Il est essentiel pour les acteurs de l’agroalimentaire
de conduire des études scientifiques approfondies pour
garantir la sécurité des produits et procédés alimentaires.
Nos experts vous fournissent les données précises dont vous
avez besoin pour prendre des décisions averties en matière
de sécurité alimentaire, pour vérifier l'efficacité de vos
procédés et pour garantir la sécurité de vos produits finis sur
différents domaines : validations de procédés thermiques et
non thermiques, des équipements, des procédures de
nettoyage et de désinfection.
Nos experts se déplacent sur votre
site pour la conduite des
opérations de validations et
s’appuient sur les laboratoires du
Food Science Center pour la
conduite des tests analytiques
nécessaires. Vous recevez à l’issue
de la prestation un dossier
complet avec le détail du plan de validation :
- les organisations, responsabilités, et compétences
nécessaires pour conduire la validation ainsi que
l’approbation des résultats de tests
- les objectifs, étapes et critères de validation
- les méthodes et outils nécessaires à la validation (analyse
des tolérances, de la capabilité du processus, etc..)
- et bien d’autres analyses..
Nous sommes sollicités pour ces prestations de validations
par des acteurs de l’agroalimentaire qui désirent par
exemple satisfaire aux exigences de services réglementaires
et des consommateurs, ou bien disposer d’un dossier de
validation, établir les températures et temps de cuisson
optimaux, remplacer un ingrédient (goût, disponibilité).
Contact : Guillaume Frelat
Email : guillaume.frelat@mxns.com
Tél : 06 85 79 13 38

ORCOM s’engage !
ORCOM veut agir pour préserver la
biodiversité et l’avenir des générations
futures, pour cela, nous devons passer à
l’ère de la responsabilité : juridique, sociale,
environnementale, éthique.
ORCOM s’est engagé en 2018 dans la formalisation de sa
démarche RSE et a défini 4 enjeux majeurs pour conduire sa
stratégie.
1 – Innovation, pour accompagner nos clients dans leur
transformation et leur performance
2 – Qualité de vie au travail, pour accueillir, faire grandir et
fidéliser les équipes
3 – Impact environnemental, pour mesurer, réduire et
améliorer nos pratiques
4 – Engagement sociétal, pour être une entreprise engagée
et influente
« Nous sommes convaincus que le temps et les efforts
nécessaires à la mise en place d’une politique RSE sont les
gages d’une pérennité à long terme. »
Retrouvez toutes nos actions RSE dans notre rapport 2018 à
télécharger
Contact : Anne Simonneau
Email : asimonneau@orcom.fr Tél : 02 38 95 05 00

ALKEMICS choisi par Intermarché !
Pour accélérer la mise en marché de vos
produits sur tous ses canaux,
Intermarché choisit Alkemics ! Le partage de ces
informations se fera pour le e-commerce dans un premier
temps puis l’enseigne récoltera les données relatives au
référencement (informations logistiques).
Plus
d’informations
:
https://www.alkemics.com/france/gdsn-intermarche.
Le plan “anti-Covid” d’Alkemics
Alkemics vous a soutenu et accompagné lors de la crise
sanitaire pour vous aider à écouler vos stocks auprès de nos
distributeurs partenaires.
Nous vous informerons si de nouvelles initiatives venaient à
être déployées et vous remercions d’avoir participé à cellesci qui ont permis à plusieurs PME et TPE d’être référencées
chez l’une des 5 enseignes participantes !
Contact : Clément Remy
Email : cremy@alkemics.com Tél : 01 57 02 19 70
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ACTUALITES DES PARTENAIRES
NUTRIMARKETING au plus près des tendances conso !
Microbiote, prébiotiques, probiotiques, symbiotiques, postbiotiques, psychobiotiques
Les micro-organismes sont partout.
Dans les sols, sur les surfaces, dans l’eau, et même dans notre corps ! La passion pour notre
microbiote ne cesse de croître depuis une dizaine d’années.
Quels sont les micro-organismes que nous hébergeons ? Possédons-nous tous les mêmes bactéries ? A
quoi servent-elles vraiment ?
Pour favoriser ces bonnes bactéries et bénéficier ainsi de leurs multiples activités métaboliques ou symbiotiques on voit apparaître
de nouvelles substances : prébiotiques, postbiotiques, psychobiotiques… Que sont-elles vraiment et comment fonctionnent-elles?
La consommation de ces substances, via l’alimentation ou grâce à des compléments alimentaires, aide donc nos microbiotes à
rester en bonne santé. Mais, pour les individus souffrant de maladies chroniques ?
Dossier scientifique réalisé par NutriMarketing - Format pdf - 34 pages – Français ou anglais – Mai 2020 – 300 €HT
Etude de marché : Consommations & Réduction de sucre : tendances, solutions, innovations
Après le gras et le sel, c’est au tour du sucre de catalyser tous les maux de la terre. Accusé d’être le principal responsable de
l’épidémie d’obésité, du diabète, et d’avoir même jeté l’opprobre sur le gras afin de dissimuler ses effets délétères, le sucre est
désormais aux yeux des consommateurs et des praticiens, l’ennemi public N°1.
Taxés, bannis, substitués, chassés, les sucres sont également dans le collimateur des évaluateurs : Nutri-Score®, les applications
(Open Food Facts, Yuka, Scanup, Dietsensor), foodwatch, …
En cette période de crise sanitaire, le lien entre obésité et risque aggravé pour les patients atteints de Covid-19 devrait faire
prendre conscience aux consommateurs, si besoin en était, de l’importance de réduire leur vulnérabilité face à de tels dangers.
Ainsi, une étude de la NHS indique que 60 % des patients du Covid-19 en soins intensifs étaient en surpoids ou obèses.
Cette étude de marché veut démêler le faux du vrai sur le plan scientifique et réglementaire. Elle cherche également à vous
informer sur le niveau de connaissance et les attentes des consommateurs, ainsi que sur les tendances de marché.
Enfin, après avoir décrit différentes stratégies de réduction de sucre, elle vous proposera des solutions innovantes pour améliorer
vos formulations en réduisant la teneur en sucres de vos produits sans compromission sur le goût.
Contact : Sophie De Reynal
Email : sophie@nutrimarketing.fr

Tél : 01 47 63 06 37

STEF, 5 sites pour vous servir !
STEF Transport au départ de l’Ile de France c’est :
Flux frais et ambiant :
- STEF Transport Athis : expédition toute France A/B et livraison plate-forme GMS Région Parisienne A/A – A/B
- STEF Transport Paris Distribution (basé dans le MIN) : distribution fine (magasin GMS, restaurants, épiceries, hôtels,….) pour
les secteurs75 -77 sud- 78- 91- 92- 94 + distribution du MIN
- STEF Transport Plessis Belleville distribution fine et GMS (Magasins et Centrale) nord RP (93/95/77)
Flux Européen :
- STEF International Paris : solution de transport Europe Frais et Surgelé (export et import), basé dans le MIN de Rungis
Flux Surgelé
- STEF Transport Vitry : pour le transport de vos produits surgelés distribution régionale en IDF et expéditions toute France du
colis au camion complet
Nous restons à votre disposition pour répondre à vos différentes attentes
N’hésitez pas à nous contacter !
Contact : Eric Montagné
Email : eric.montagne@stef.com

Tél : 06 21 51 76 83
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