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Bulletin d’informations trimestriel de l’ARIA IDF

EDITO
Après une année 2020 qui a mis nos entreprises agroalimentaires à rude épreuve, je voudrais
saluer à nouveau le travail de nos collaborateurs et de vous, chers collègues, qui tout au long
de l'année avez su faire preuve d'agilité pour vous adapter au mieux aux évolutions diverses
et peu prévisibles de vos activités.
Selon leurs tailles, leurs marchés ou leurs produits, nos entreprises traversent cette crise de
façons dissemblables. Ces derniers mois, je me suis attaché aux côtés de l'ANIA et de vos
syndicats professionnels, à être le porte-parole de vos entreprises auprès des élus de la Région Île-de-France et des
services de l'Etat en région. Cela a tout particulièrement visé l'indispensable accompagnement des entreprises
fournissant les secteurs fermés administrativement ou encore la nécessaire adaptation aux TPE/PME des plans de
relance.
La page de l'année 2020 se tourne pour laisser place à une nouvelle année, peu lisible, je vous l'accorde, mais sûrement
riche en opportunités ! A nous de savoir les saisir pour renforcer nos entreprises et attaquer de nouveaux marchés.
Dans cette optique, je vous invite à profiter de l'incroyable réseau qu'offre notre association. 2021 sera sous le signe du
digital, notamment commercial, mais aussi de l'export, de la RSE et de la qualité contribuant à une alimentation saine,
sûre et durable. Plus que jamais, l'ARIA IDF est à vos côtés en 2021 pour vous accompagner et vous représenter,
n'hésitez pas à nous solliciter… et nous rejoindre !
En attendant de vous revoir prochainement et de pouvoir vous le dire de vive voix, je m'associe avec le Conseil
d'Administration à Catherine, Esther et Laure pour souhaiter une très belle année 2021, à vos entreprises, à vos
collaborateurs, ainsi qu'à vos proches sans qui vous ne pourriez exercer votre métier de Dirigeant.
Denis JULLEMIER
Président de l'ARIA Île-de-France,
Président de Des Lis Chocolat (77)
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LANCEMENT DE DEUX
NOUVEAUX PARCOURS
2021

verra le lancement de deux nouveaux
parcours très opérationnels avec un Parcours
PRIMO-EXPORTATEURS visant à préparer les
entreprises à leur premier évènement export et un
Parcours RSE accompagnant les entreprises à la
rédaction de leur Charte RSE
Réunions à noter dans vos agendas :
Parcours Primo-exportateurs
📍 23 mars, 📍 15 juin 📍 9 septembre 📍 9 novembre
Parcours RSE
📍 6 mai, 📍 1er juin 📍6 juillet📍 28 septembre 📍 21
octobre
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AGENDA

DATE

MANIFESTATION

Date à suivre

Rencontre commerce pour les entreprises sélectionnées
Système U

11 janvier 2021

Webinaire Finance ABF Décisions

19 janvier 2021

Webinaire Commerce – Négo 2021 : Point à date des Négos et éléments de réponses
aux principales objections
Fidal & ANIA
Webinaire Qualité - Lumière pulsée et ultra-violets : une solution de décontamination
alternative aux produits chimiques
AREA Normandie – inter ARIA
Rencontre commerce
TOTAL

19 janvier 2021

21 janvier 2021

26 janvier 2021

Atelier - Actualités fiscales
ORCOM

2, 5 et 9 février

Parcours Commerce – Comment travailler avec les Drives ? – J1
Comment les drive révolutionnent vos relations commerciales ?
ARKOSE
Webinaire Qualité – Validation des procédés
MERIEUX NUTRISCIENCES

11 février 2021

2 ou 4 mars 2021
A valider

Webinaire Commerce –Travailler avec U-Drive
SYSTEME U

9 ou 11 mars 2021
A valider

Parcours Commerce – Comment travailler avec les Drives ? – J2
Rencontre avec un acteur du drive alimentaire
ARKOSE
Rencontre commerce
FRANPRIX

18 mars 2021

23 mars 2021

30 mars 2021

Parcours Primo-Exportateur– Comment se préparer à la reprise internationale ? - J1
Lancement d’un démarche export : autodiag
GASTRONOME TOUCH
Parcours Commerce – Comment travailler avec les Drives ? - J3
Comment rédiger votre d'une feuille de route @commerce GMS ?
ARKOSE
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AGENDA DU 1ER TRIMESTRE
Rendez-vous COMMERCE
Ateliers / Webinaires Commerce
Fidal & Ania- Webinaire :

Négos 2021 / Point à date des négos 2021 & éléments de réponses aux principales
objections des distributeurs
19 janvier 2021 / 14h à 15h30
A mi-parcours des négociations 2021, et alors même que vous êtes challengés par vos acheteurs, l’ARIA IDF organise un
webinaire « Point à date des Négos 2021 » avec Corinne HOVNANIAN, Avocat directeur associé, chez FIDAL, et Marie BUISSON,
Responsable juridique en charge des relations commerciales de l’ANIA. A cette occasion seront réalisés des focus sur :
-

- les principales objections des distributeurs
les réponses des distributeurs aux CGV
l’actualités législatives – Loi ASAP et recommandation n°20-2 de la CEPC sur les contrats MDD
les pénalités logistiques
un focus sur les indicateurs EGAlim

Inscription sur le site : https://aria-idf.net/agenda/
Participation gratuite pour les adhérents à l’ARIA IDF à jour de leur cotisation 2021, facturée 50€ aux entreprises non adhérentes

ARKOSE - Parcours Drive

Comment travailler avec les drives alimentaires GMS ?
Module 1 : les 2,5 et 9 février de 14h à 16h30
Module 2 : date à valider semaine du 8 mars
Module 3 : 30 mars 14h-16h30
Alors que drive pèse près de 10% du CA des GMS et 90% de leur croissance, et qu’il a touché 2,8 millions de nouveaux
consommateurs en 2020, l’ARIA IDF organise un nouveau parcours Commerce. A cette occasion, Pascal Bucalo, Consultant
Shopper Digital du cabinet Arkose, répondra à vos interrogations dans un parcours de 3 modules
-

-

Module 1 : Comment les drive révolutionnent vos relations commerciales ?
o Visions e-shoppers, segmentation du e-commerce alimentaire
o Cercle vertueux pour une politique commerciale et marketing e-commerce
o Préparation d’un audit quali pour estimation de la maturité / intérêt de l’offre pour le e-commerce
Module 2 : Rencontre avec un acteur du drive alimentaire (e-commerce GMS)
Module 3 : Comment rédiger votre d'une feuille de route @commerce GMS ?

Pré-requis : être déjà référencé en GMS et y développer un courant d’affaire
Inscription sur le site : https://aria-idf.net/agenda/
Participation gratuite pour les adhérents à l’ARIA IDF à jour de leur cotisation 2021, facturée 600€ aux entreprises non adhérentes

Rendez-vous COMMERCE (suite)
SYSTEME U- Webinaire :
Comment travailler avec le drive Système U
Semaine du 1er mars : date à finaliser
Echanges le temps d’un webinaire avec les équipes « drive » de l’enseigne Systeme U

adhérentes

Inscription sur le site : https://aria-idf.net/agenda/
Participation gratuite pour les adhérents à l’ARIA IDF à jour de leur cotisation 2021, facturée 50€ aux entreprises non

Rencontres Commerce
TOTAL STATION SERVICE Île-de-France– Rencontre commerce
21 janvier/ 9h-12h => date limite d’inscription le 15 janvier
Les stations-services franciliennes TOTAL souhaitent rencontrer les entreprises agroalimentaires de la région IDF pour
enrichir leur offre régionale en boutique et recherchent une large typologie de produits (épicerie sèche – sucré - salé,
boissons, boulangerie viennoiserie pâtisserie, produits fromages et produits laitiers et glaces, produits traiteurs)
L'offre en stations-services est soumise à un certain nombre de critères auxquels votre entreprise devra répondre pour participer : une pré
sélection sera donc effectuée par l’entreprise.
Selon le contexte sanitaire, les RV se dérouleront en présentiel ou distanciel
Inscription avant le 15 janvier 2021 sur le site : https://aria-idf.net/agenda/
Pour les entreprises adhérentes à l’ARIA IDF à jour de leur cotisation 2021: mise en relation gratuite et participation au speed-dating facturée
130€.
Pour les entreprises non adhérentes : mise en relation et/ou participation au speed-dating facturée 250€.

FRANPRIX - Rencontre commerce 18 mars / 9h-12h => date limite d’inscription le 8 mars
95% des boutiques Franprix se situent en région parisienne.
Pour Franprix, mettre en avant les entreprises locales franciliennes est nécessaire et fait partie de ses engagements.
Des engagements pour le consommateur et le producteur pour construire une offre qui a du sens et qui participe à
l’économie locale.
Une pré sélection sera effectuée par l’enseigne, vous recevrez les résultats de la sélection par mail 10 jours avant.
Inscription avant le 8 mars 2021 sur le site : https://aria-idf.net/agenda/
Pour les entreprises adhérentes à l’ARIA IDF à jour de leur cotisation 2021: mise en relation gratuite et participation au speed-dating facturée
130€.
Pour les entreprises non adhérentes : mise en relation et/ou participation au speed-dating facturée 250€.

Rendez-vous QUALITE
– Webinaire inter-arias
Lumière pulsée et ultra-violets
PRAXENS

19 janvier 2021 / 10h-11h => limitation à 20 personnes pour préserver l’interactivité
Pour décontaminer vos surfaces, vos emballages ou vos liquides sans utiliser de produits chimiques : La LUMIERE
PULSEE ou les ULTRA VIOLETS sont des alternatives !
Dans le cadre d’un webiniare inter Arias , l’AREA Normandie et son partenaire PRAXENS vous présenteront ces
technologies et leurs applications possibles en entreprise agroalimentaire (capacités d’essais de faisabilité, de validation d’efficacité
décontaminante grâce à des compétences en microbiologie (bactériologie et mycologie) avec un laboratoire de niveau 2 et une halle
technologique).
Un temps de Questions/Réponses et de partage d’expérience suivront cette présentation.
Inscription sur le site : https://aria-idf.net/agenda/
Participation réservée aux adhérents de l’ARIA IDF à jour de leur cotisation 2021

- Webinaire inter-arias
Validation des procédés
MERIEUX NutriSciences

11 février 2021 / 14h-15h30
Alors que les procédés industriels comportent souvent des opérations destinées à prolonger la conservation des
aliments, détruire ou d’inhiber totalement ou partiellement des enzymes et des microorganismes dont la présence ou
la prolifération pourrait altérer les aliments ou les rendre impropres à l’alimentation humaine, il incombe aux
industriels de valider leurs procédés préalablement à leur mise en œuvre. Pour sélectionner les mesures de maîtrise des
dangers significatifs, il est important d’être en mesure d’évaluer l’efficacité de ces opérations : validation d'une
désinfection, efficacité d’un traitement thermique en termes de nombre de réductions décimales de la charge en micro-organismes, etc....
Inscription sur le site : https://aria-idf.net/agenda/
Participation gratuite pour les adhérents à l’ARIA IDF à jour de leur cotisation 2021, facturée 50€ aux entreprises non adhérentes

Rendez-vous FINANCE & FISCAL
- Webinaire
Les aides publiques au service de la croissance des entreprises agroalimentaires
ABF Décisions

11 janvier 2021 / 14h-15h30
L’ARIA IDF organise avec ABF décisions un webinaire sur l’accès aux aides publiques : Plan de relance national et régional,
Fonds européens 2021-2027, Investissements, impacts environnementaux, numérisation, innovation, développement à
l’international …
A cette occasion, Matthieu Barbier abordera les points suivants
L’environnement du financement public : Qui attribue les aides ? Quels sont les interlocuteurs ? Quand et comment faire ma
demande ?
Les principaux dispositifs d’aides publiques : Qui peut en bénéficier ? Selon quels critères ? Pour quel type de projets ?
(Investissements, innovation et R&D, international, environnement, recrutement, formation...).
Focus sur le plan de relance & cas concrets d’entreprises : Quels sont les Appels à Projets en cours ? Quels soutiens puis-je espérer ?
Exemples concrets de projets d’entreprises soutenues.
Un temps de Questions/Réponses et de partage d’expérience suivront cette présentation.
Inscription sur le site : https://aria-idf.net/agenda/
Participation gratuite pour les adhérents à l’ARIA IDF à jour de leur cotisation 2021, facturée 50€ aux entreprises non adhérentes

Rendez-vous FINANCE & FISCAL
- Atelier
Actualités Fiscales
ORCOM

26 janvier 2021 / Présentiel 9h-12h, ou distanciel si la situation sanitaire l’exige
L’ARIA IDF organise en partenariat avec le cabinet ORCOM, un atelier sur l’actualité de la Loi de Finance 2021. Animé par Sonia Aubert-Seyres,
expert-comptable associée du cabinet ORCOM, cet atelier permettra aux dirigeants et aux professionnels en charge des
RH et de la fiscalité de mesurer les i,ncidences de la Loi de Finances 2021
Fiscalité des entreprises :
o Mesures fiscales pour soutenir les entreprises
o Crédits d’impôt et nouveautés 2021
o Mise en place du régime groupe TVA
o Retour sur les contrôles fiscaux
-

Particuliers et chefs d’entreprises :
o Rénovation énergétique : une aide ouverte
o Fiscalité locale : baisse des impôts de production
o Transmission d’entreprise : retour sur le Pacte Dutreil

Inscription sur le site : https://aria-idf.net/agenda/
Participation gratuite pour les adhérents à l’ARIA IDF à jour de leur cotisation 2021, facturée 50€ aux entreprises non adhérentes

Rendez-vous EXPORT
- Parcours PRIMO-EXPORTATEUR
Comment se préparer à la reprise internationale et construire sa 1ère rencontre Export ?
GASTRONOME TOUCH

Module 1 : 23 Mars 2021 / 9h-17h
Module 2 : 15 Juin 2021 / 9h-17h
Module 3 : 9 Septembre 2021 / 9h-17h
Module 3 : 9 Novembre 2021 / 9h-17h
Afin d’accompagner les entreprises primo-exportatrices dans la préparation de leur premier évènement export (salon, rendez-vous
acheteur…), l’ARIA IDF lance un parcours primo-exportateur, d’une durée de 8 mois, composé de 4 modules ponctués de Cafés -Export
Animé par Laure Cassan, du cabinet La Gastronome Touch, ce parcours traitera des points suivants :
-

Module 1 : Lancement d’une démarche export
o Autodiagnostic Export
Module 2 : Cibler, créer son réseau export
o Adéquation Produit/ Zone Export/ Clients / Partenaires
Module 3 : Mettre son entreprise en ordre de marche
o Focus organisation interne (RH, offre produit selon la zone, financements…)
Module 4 : Communiquer pour attirer les prospects et les convertir en clients
o Parcours Inbound, outils digitaux, partenariats…

Inscription sur le site : https://aria-idf.net/agenda/
Participation gratuite pour les adhérents à l’ARIA IDF à jour de leur cotisation 2021, facturée 1500€ aux entreprises non adhérentes

CELA S’EST PASSÉ EN 2020…

ACTUALITÉS DU RÉSEAU

Lancement de la Chaire Emballage
Co-Pack
Vous souhaitez remettre l’emballage au cœur de la chaine de la
filière alimentaire ?
Vous souhaitez participer à l’allègement de l’empreinte écologique
de votre secteur tout en garantissant la sécurité sanitaire de vos
produits ?
Vous souhaitez répondre aux contraintes législatives et aux
attentes sociétales ?
La Fondation AgroParisTech, partenaire de l’ARIA IDF, lance une
chaire de recherche Co-Pack visant à remettre l’emballage au cœur
de la chaîne d’approvisionnement des biens de consommation,
avec l’ensemble des acteurs de la filière pour répondre au plus
juste aux défis des acteurs de l'agroalimentaire
L’ARIA IDF vous propose de mutualiser les participations de PME
volontaires afin que vous puissiez participer à cette chaire. Le but
est de porter la voix des PME dans une gouvernance commune.
La participation à une telle chaire permet aux entreprises de :
 Gagner en visibilité et crédibilité
- en tant qu’acteur d’un réseau audacieux de partenaires
complémentaires ayant des positions clé dans votre secteur,
- par la collaboration avec des équipes scientifiques reconnues, des
fédérations incontournables et des acteurs de la chaine de valeur
des emballages, des associations de la société civile,
- pour le développement d’un plaidoyer renforcé par la
concertation entre acteurs envers les pouvoirs publics,
- par la visibilité accrue de votre stratégie de responsabilité
sociétale au service des grands enjeux de la planète, en tant
qu’entreprise citoyenne de la bioéconomie et économie circulaire,
 Avancer dans l’acquisition de savoirs – networking entre
acteurs de la filière
-l’opportunité de travailler en synergie avec des acteurs
complémentaires maîtrisant tous les éléments de la chaîne de
valeur
 Défiscaliser
-la défiscalisation de votre contribution est de 60% dans le cadre de
cette chaire de mécénat portée par la Fondation AgroParisTech.
Pour en savoir plus sur les modalités de participation, contacter
Catherine Deseine (catherine.deseine@aria-idf.net)

OCAPIAT facilite l’évolution
professionnelle et la montée en
compétences des salariés du secteur
alimentaire
OCAPIAT facilite
avec Pro A
l’évolution
professionnelle et
la montée en
compétences des
salariés du secteur
alimentaire !
Pour le secteur
alimentaire, suite à
l’accord du 21 janvier 2020 (publié au JO du 14 novembre
2020), OCAPIAT met à votre disposition un guide interactif
pour vous repérer :
 dans la nouvelle cartographie des 208 certifications
professionnelles éligibles à la Pro-A.
 selon 2 critères : la FONCTION dans l’entreprise et le
METIER exercé par le salarié.
Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter
notre rubrique correspondante avec la fiche de
présentation du dispositif .
La direction régionale Ile de France d’OCAPIAT reste à votre
écoute : idf@ocapiat.fr - 01.40.19.41.20

ACTUALITES DES ADHERENTS
RSE : La Ferme de la Tremblaye labellisée B corp aux côtés de
Bledina, Volvic, Danone Water, Valrhona, Château Maris!
Exportant un tiers de ses fromages aux
Etats-Unis, la Ferme de la Tremblaye est
confrontée depuis des années aux
exigences de ce marché outre Atlantique.
Agréés par la Food Drug Administration,
l'entreprise cherche à mettre en valeur ses acquis en
matière de certification environnementale telle que l’ISO
14001 ou de sécurité alimentaire avec l’ISO 22000. Mais
voilà que leur parvient, d’un client américain, un
questionnaire sur leur RSE alors même que l'on en parlait
encore peu en Europe.

"Faire l’inventaire de ce que nous faisions tant
en matière d’environnement qu’au plan
économique, ça on savait ! mais quant aux
actions sociétales […] c’était bien plus flou"
Ayant pris la décision en 2017 d’aller vers la certification
AB, l'entreprise n'était pas pleinement satisfaite par le
cahier des charges Bio, car il n’y a pas la prise en
considération de l’empreinte carbone et bien trop peu
d’exigences en matière de respect du bien-être animal.
Ont alors été inventoriées les actions précises entreprises
depuis 2008 pour le respect de la Terre et de l’Eau, le bienêtre Animal et le bien-être Humain, selon leur "définition
de l’AgroEcologie".
Du champ à l’assiette, 73 actions ont été identifiées ! "Nous
fûmes les premiers surpris" rapporte Henri Cazajus, et " on
a alors réfléchi à faire certifier cet ensemble d’actions par
un organisme indépendant[…], avec le « B Corporation »,
assez développé aux USA".

Utiliser le business pour rendre le monde
meilleur, un vœu pieux ? Depuis 2006 B corp a fait sa
place dans le monde afin de certifier des entreprises, dans
des secteurs bien plus large que l’agroalimentaire, sociétés
qui travaillent dur pour atteindre des objectifs sociaux,
sociétaux et environnementaux. En effet la certification
B corp évalue l’entreprise sur 5 domaines : Gouvernance,
Collaborateurs, Collectivité, Environnement, Clients. "Le
but est de tendre vers un impact positif sur la Société en
élargissant notre impact sur nos fournisseurs, nos
prestataires, nos clients… et ainsi d’avancer ensemble vers
des objectifs ambitieux qui nous poussent vers le haut,
pour nous améliorer en permanence."

Un label très exigeant mais valorisant. Pour être

questionnaire très complet comportant 217 questions,
accessible sur internet, à un rythme propre à chaque
entreprise et portant sur les valeurs, les engagements et la
vision dans les 5 domaines cités ci-dessus. "Nous étions à
75,1 points malgré tout ce que nous avions entrepris depuis
2008 ! Il a fallu aller jusqu’à modifier les statuts de notre
société afin d’y écrire dans le marbre les engagements de
l’actionnaire, pour arriver actuellement à 81,9 points
(Gouvernance 14,7 - Collaborateurs 17,7 - Collectivité 14,4 Environnement 31,4 - Client 3,7.)"
Suite à ce questionnaire, il y a eu un audit de vérification à
passer avec la nécessité d'obtenir un score minimal de 80
points.

"Le 27 février 2020, l’entreprise
devient membre de la
communauté B corp alliant le
profit à l’intérêt collectif!"
A la différence des autres certifications
que l’on puisse connaître, B corp est en fait un réseau
d’entreprises certifiées qui sont mises en relation afin
d’échanger sur des thèmes qui varient en fonction de
l’actualité, des demandes des participants…
"B corp est une communauté en soit. L’échange et la
communication entre membres sont la force de B corp et
nous sommes la première ferme d’Europe à être certifiée
en polyculture élevage".

Avec seulement une centaine d’entreprises
B corp en France pour 3 400 dans 70 pays, la
Ferme de la Tremblaye acquiert une toute autre vision de
l’entreprise pour s’imbriquer dans les attentes de la Société
aux côtés de ses concurrents, ses clients, fournisseurs et
prestataires. Avec un score de 81,9 points, "Nous voici aux
côtés de Bledina (83,1), Volvic (81,1), Danone Water
(95,7), Valrhona (88,3), Château Maris (89,6) pour
l’agroalimentaire, Ilek et Engie en énergie, CAMIF et La
Ruche Qui Dit Oui en distribution, Caisse d’Epargne
Normandie …Il reste à la Ferme de la Tremblaye,
beaucoup de chemin à parcourir comme en témoigne
notre score de 81,9 pour une échelle allant jusqu’à 200
points ! » explique Henri Cazajus.
Si la marge de progression est bien là, l’équipe de la Ferme
de la Tremblaye peut être très fière du travail accompli et
du fabuleux signe de reconnaissance positif qu’est la
labellisation B corp !

membre de la communauté Corp il faut remplir un
Lien internet : https://bcorporation.eu/about-b-lab/country-partner/france
Coût annuel : 1 500 € pour un CA compris entre 2 et 5 millions€

ACTUALITES DES ADHERENTS
Bienvenue à l’ARIA IDF !
EXQUIS MOCHIS Créateurs de mochis glacés, artisanaux et made in France
Glace maison et pâte artisanale, matières premières de qualité c'est
le secret de nos délicieux mochis. Et bien sûr, toujours végétariens,
sans gluten et sans arômes artificiels !
Chez Exquis Mochi, tout est fabriqué dans notre atelier en Ile-deFrance ! Nos matières premières proviennent de filières courtes.
Arthur SAADA - 105, rue Edouard Vaillant 92300 LEVALLOIS-PERRET
- 01 55 90 60 81

Du nouveau dans l'univers de la
Boulangerie Viennoiserie Pâtisserie!
MOULINS BOURGEOIS
Le Chanvre : la tendance
du végétal

LOUIS FRANCOIS
Poudre à lever, recette
sans phosphate

Dans une
volonté
d’élargir
toujours
plus
notre
offre de farines, nous avons
développé une préparation issue
de tourteau de chanvre.
Nous prenons soin de nous
approvisionner d’agriculteurs bio
français. Au résultat, le pain fabriqué
chez nos artisans boulangers se
démarque à plusieurs titres. Tout
d’abord sa couleur atypique et
végétale attire l’œil et intrigue les
consommateurs.
A la dégustation, on apprécie sa
délicate saveur de noisette. Côté
nutritionnel, le tourteau de chanvre
est naturellement riche en protéines
et en fibres. Les végétariens
apprécieront particulièrement ces
caractéristiques.
Autre atout, il a pour spécificité
d’apporter les 8 acides aminés
essentiels, des minéraux, des
vitamines et des Oméga-3 et
Oméga-6.
www.moulins-bourgeois.com

La maison Louis François, toujours à
l’écoute de ses clients et dans une
démarche clean label, a fait évoluer
sa gamme de poudre à lever vers
une composition sans phosphate.
Son utilisation garantit le même
développement de vos produits
qu’avec une poudre à lever
classique.
Convient pour les applications type
madeleines, cakes, sablés, pâtes à
choux…
Elle est disponible en boîte de 1kg,
en sac de 5kg ou de 25kg. »

Tel : 33 1 64 62 74 29

ENTREMETS DE PARIS
Une gamme "Signature"
avec du savoir-faire, du
bon, sain, local et
durable"

2020 a été pour l’entreprise
familiale l’occasion de remettre à
plat sa stratégie de développement
et de travailler sur les tendances que
vous, consommateurs, attendez
lorsque vous consommez une
pâtisserie.
Vous voulez du bon, du sain, du
savoir-faire, du local, du durable !
Nous vous proposons aujourd’hui de
découvrir nos pâtisseries
« signature ». Cette gamme, qui
évoluera au gré des saisons et des
inspirations de nos pâtissiers, est
issue de matières premières brutes,
travaillées avec soin, sans additifs
indésirables et dans le plus grand
respect des règles de notre art."
Contact:
t.lebeau@entremetsdeparis.fr

ACTUALITES DES ADHERENTS
BOISSONS : Innovation ou tradition, des solutions et une offre
vers moins d'alcool !
NACTIS FLAVORS - Une nouvelle gamme
pour Hard Seltzer
Les « Hard
Seltzer» ou «
Hard Soda»
constituent une
nouvelle catégorie de boissons
arrivant tout droit des Etats-Unis
et gagnant peu à peu le marché
français. Concept hybride entre
un soda et un cocktail, ces
produits présentent des
caractéristiques répondant aux tendances consommateurs
actuels : un faible taux d’alcool, un faible taux de sucre et
des combinaisons aromatiques originales et
rafraîchissantes. Grâce à son expertise historique dans
l’univers des boissons, nos experts du goût ont développé
une collection dédiée aux Hard Seltzer: des mélanges
d’agrumes aux fruits exotiques en passant par des notes
florales et épicées, nos références apporteront la signature
unique à votre gamme de produits. Vous souhaitez plus
d’informations sur cette gamme ?
N’hésitez pas à nous contacter à info@nactis.com

LA GÂTINE - Des champs d'orge à la bière
La Gâtine est née en l’an 2000. Nous
sommes agriculteurs depuis des
générations et nos bières sont produites
avec les orges de nos exploitations d’où
notre slogan “ Des Champs d’orge à la
Bière”. Les lots d’orge sélectionnés sont
issus de culture respectant les bonnes
pratiques agricoles. La fermentation
haute, caractéristique du brassage à l’ancienne, libère les
arômes de la Gâtine.
A l'occasion de nos 20 ans, nous avons décidé de sortir 2
nouvelles bières très légères en alcool et fruitées.
Nous avons donc la Gâtine Agrumes et la
Gâtine Framboise, elles sont douces, légères et
rafraîchissantes.
Bière à partager entre amis. Bonne dégustation

LANCEMENTS : Nouvelles Gammes de produits chez nos
adhérents
SAVOR - Lancement d'une gamme de SuperAliments Bio en poudre
SAVOR est l’une des rares sociétés à
développer et à produire des
SuperAliments en France, dans les Yvelines. Notre
laboratoire développe tous les jours de nouvelles
recettes. Notre unité de production est certifiée Bio et
FSSC 22000 ce qui apporte une garantie de qualité. La
gamme BIOSAVOR est constituée de SuperAliments tels
que la Spiruline, Guarana, Baobab… de protéines
végétales et de nombreux Mix énergisants et bien-être.
Nous sourçons en direct nos matières premières au plus
proche de leur lieu de culture.
Découvrez www.biosavor.com

ACTUALITES DES ADHERENTS
QUINOLA - Gamme bio pour enfants
a récemment lancé sa nouvelle gamme de repas bio pour enfants prêts en 60
secondes. Trois délicieuses recettes vegan et sans gluten, faciles à préparer,
qui grâce aux Monstres Miam seront parfaites pour faire découvrir de nouvelles saveurs aux
enfants de plus de 3 ans. Naya, Tiago et Lili les accompagneront vers une alimentation plus
saine et plus respectueuse des producteurs ainsi que de la planète. Les recettes sont cuisinées
en Bretagne. www.quinola.com

Des adhérents récompensés
LES AFFRANCHIS - De multiples
récompenses
Félicitations à Karen Birstein et son équipe !
Coup de coeur du Jury du concours Because Gus qui sacre
les meilleurs produits sans gluten dans la catégorie produits
sucrés.
Lauréats des MADE Awards pour la gamme de cookies bio
sans gluten et eco-responsables et éthiques: un sourcing
français ou équitable, un packaging FSC imprimé à l'encre
végétale, une recette clean label et une production
artisanale et locale qui développe l'emploi des jeunes.
#MADEAwards #laureats #madeinfrance #artisanat #sansgl
uten #ecoresponsable #commerceequitable
Contact: karenb@lesaffranchis.paris

TERRAMOKA - Récompensé au Salon des
Epicures
est une marque française de cafés
BIO éthique et responsable. L’offre se

décline en capsules compatibles Nespresso, en grains,
moulu et en dosettes souples Senseo. L’ensemble de la
gamme, emballages et capsules, est écoconçu en amidon
de maïs sans OGM, 100 % biodégradable, certifiée « ok
compost ». Présente en épiceries fines, magasins bio,
cavistes, torréfacteurs, primeurs et jardineries, la marque
associe saveurs et durabilité.
Tous les cafés minutieusement sélectionnés parmi de petits
producteurs qui ont pris le parti de l’agriculture biologique,
sont torréfiés artisanalement en méthode lente.
Prié en 2018 et 2019, notre café Inès a été récompensé au
Salon des Epicures en Octobre dernier, parmi un jury de
professionnels de la restauration et de l’épicerie fine. INES,
café 100 % arabica de Papouasie a remporté le trophée
d’argent et a été salué pour ses arômes exceptionnels aux
notes épicées.
Forte de ses convictions, TERRAMOKA propose « la charte
des ambassadeurs » pour les artisans du « du bon, du bio,
du beau ». Avec le déploiement d’outils de merchandising
importants,
TERRAMOKA
accompagne
tous les
commerces
prêts à
présenter la
marque dans
sa globalité et
à porter ses
valeurs

… sous les feux des projecteurs
ONEGUM - Sport, médias … et linéaires !
2020 a vu la reconduction du partenariat de OneGum, notre chewing-gum énergisant, avec le club de football
de Reims, sa certification comme produit non dopant et son arrivée en Martinique. La gamme énergisante s’est
par ailleurs agrandie avec l’arrivée dans l’année des pastilles OneMint !
De leur côté, les Bonsaï, nos chewing-gums sans plastique, ont fait peau neuve avec une nouvelle recette et un packaging plus
dynamique, marqué par l’arrivée de deux mascottes bien reconnaissables. Après Monoprix, les chewing-gums de la marque ont
également investi les rayons des magasins Franprix.
Enfin, OneGum et Bonsaï sont tous deux passés au JT de TF1 tandis que les seconds ont aussi récidivé au 13h45 de M6 !

ACTUALITES DES ADHERENTS
De nouvelles étapes dans le plan de développement
de nos adhérents
illycaffè - vers sa prochaine phase de
croissance internationale
illycaffè choisit Rhône Capital
comme
partenaire
pour
accélérer son développement
international. illycaffè S.p.A.,
marque mondiale de café haut
de gamme, basée à Trieste, a
annoncé la vente d'une participation minoritaire de la
société à Rhône, société mondiale de capital-investissement
qui se concentre sur les investissements dans les entreprises
ayant une présence paneuropéenne, nord-américaine ou
transatlantique. illycaffè a choisi Rhône pour mener la
société vers sa prochaine phase de croissance
internationale après un processus de sélection long et
rigoureux qui a duré plus d'un an.

Funky Veggie - Un nouveau cap!
Funky Veggie passe un cap dans son
développement et ses engagements !
Depuis le début, la start-up a pour
mission de nous accompagner vers une
alimentation plus naturelle et végétale à
la fois meilleure pour soi et pour la
planète, à travers des produits gourmands accessibles à
tous. Pour aller plus loin, elle vient de lancer son nouveau
site éco-conçu afin de sensibiliser autour de la pollution
digitale ; elle a également lancé une levée de fonds 2.0 de
manière 100% en ligne,
transparente et responsable via
la plateforme LITA.co, où elle a
déjà réuni près de 1M€.
www.funkyeveggie.fr

Décarbonation
Varachaux – une gestion efficace de l'énergie
Varachaux, s’est engagé dans une politique de réduction énergétique.
Le remplacement des centrales frigorifiques négatives pour la production de froid des chambres froides
de stockage à -25°C nous permet de réduire de plus de 20% notre consommation électrique.
Nous avons aussi remplacé le refroidisseur de liquide pour alimenter les condenseurs des centrales
frigorifiques positives et négatives.
Un système de récupération de chaleur permet le dégivrage des évaporateurs, et alimente en eau
préchauffée la chaudière qui fournit l’eau chaude sanitaire et l’eau chaude pour le nettoyage des
installations.
Ces investissements vont permettre une réduction de plus de 50 % la facture énergétique du site.
www.varachaux.com

ACTUALITES DES ADHERENTS

IMPORT : l'Europe à l'honneur
HERITALIA - Tous les visages de la
gastronomie Italienne

YORGIOS - Le meilleur des petits
producteurs grecs
YORGIOS Médaille d’or pour « Yorgios » et
son velours de grenade au concours des
Épicures 2020 du magazine « Le Monde
de l’Epicerie Fine ». La complexité de son
goût a séduit le jury de professionnels.
S’ajoute à cela une liste d’ingrédients courte, sans additif.
Pour 2021, Yorgios continue son travail pour proposer le
meilleur des petits producteurs grecs à Paris et proposera
des produits frais : de la feta affinée en fût de chêne,
graviera et aussi agrumes.
Tous les produits sont toujours sans conservateur, sans
additif, sans sucre ajouté. Des produits au goût
exceptionnel, dans le respect de l’environnement et du
producteur. Distribué en épiceries fines, CHR, cavistes.
Pour en savoir plus : www.yorgios.fr

Est-ce un bar à l’élégance très milanaise ? Est-ce un comptoir
à focaccia typique du port de Gênes ? Est-ce une mémorable
épicerie de Toscane ?
Heritalia est un lieu gourmand d’échanges, profondément
italien, mêlant épicerie et restauration, dans lequel toutes les
régions offrent un échantillon de leurs plus beaux savoir-faire
familiaux.
Des huiles d’olives siciliennes ou des Pouilles, des vinaigres
balsamiques de tous âges, des truffes du Piémont sous toutes
les formes, mais aussi le pesto AOC de Gênes ou celui aux
pistaches de Sicile, et la belle sélection de vins régionaux,
opérée directement auprès de chaque producteur. Un seul
moyen de juger de la qualité de nos produits : l’italien «
exigeant » retrouve les produits qu’il connait et aime, et cette
atmosphère simple et informelle des villages italiens. Il doit
ressortir en pensant que chez Heritalia, « va tutto bene ! »
FC ITALIA olivier.gerard@agentcodistribution.com
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ACTUALITES DES PARTENAIRES
Your business in MELUN

Vous recherchez un espace de stockage ?
STEF Athis s'adapte à vos besoins

STEF Athis vous propose de
nouveaux services !
Vous cherchez un espace de
stockage frais au cœur de la
Région Parisienne ?
STEF Athis vous propose une capacité de stockage de 300
palettes à +2°C / +4°C et en
ambiant compatible alimentaire.
Notre plan de transport permet
des livraisons A/B sur toute la
France et A/A en région
Parisienne ! Nous livrons vers les
GMS, les détaillants, les
grossistes, la RHD… et nous avons de nombreuses
connexions possibles vers d’autres pays en Europe.
Avec notre nouvelle solution
Transport +, vous offrez des
garanties horaires de livraison à
vos clients et accédez à une
traçabilité optimale de vos
produits grâce au portail client
STEF. Pour vous c’est plus de transparence, plus de
réactivité et un véritable atout pour fidéliser vos
clients !
N'hésitez pas à nous contacter pour étudier ensemble vos
besoins et découvrir toutes nos nouveaux services !
Contact :
Eric Montagne
eric.montagne@stef.com /
0621517683

L’agglomération Melun-Val-de-Seine accueille au sein de
son territoire plusieurs start-ups dynamiques, qui ont su
rebondir et continuer à se développer face à la crise. Parmi
elles, Tiny Bird, propose les premiers bonbons gélifiés 100%
naturels, biologiques aux fruits et superaliments. A
l’approche de Noel, les deux fondatrices lancent les
COCKT’AILES, des cocktails sous forme de bonbons gélifiés.
A cette occasion, elles ont lancé une campagne de
financement sur Ulule. La cagnotte atteint près de 400% de
l’objectif fixé en 15 jours. Un bel exemple de réussite au
sein la communauté d’agglo.
melunvaldeseine.fr

Des économies… sans tout chambouler

La fin d’année et la situation économique sont propices à
rechercher des économies sans tout chambouler.
C’est ce que DAYACK-REFERAL vous propose : des gains sur
achats, faciles et rapides à constater sans contrainte, sans
risque, sans changement.
Un diagnostic gratuit et sans engagement vous permettra
d’identifier et de mesurer les opportunités.
Pour en savoir plus, contacter Arnaud DOMET –
a.domet@referal.fr – 06 50 83 04 65

Alkemics Academy en un clic
Pour simplifier la prise en main de la plateforme, retrouvez
tous nos outils de formation et d’accompagnement en un
endroit centralisé !
Téléchargez nos guides utilisateurs et participez à nos
formations en ligne gratuites pour le renseignement de vos
tarifs 2021 avec E.Leclerc et le partage de vos produits avec
Intermarché, METRO France et bien d’autres.
Vous souhaitez en savoir plus ? Cliquez sur le lien :
https://bit.ly/2Vg4dm7
CONTACT : Pour toute question, contactez-nous à
info+aria@alkemics.com.
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ACTUALITES DES PARTENAIRES

Cyberattaques :
GROUPAMA vous
informe !

Un grand nombre de TPE/PME
commencent à comprendre la
gravité potentielle des
cyberattaques visant leurs clients,
leurs bilans et leurs réputations.
Le recours au télétravail a amplifié
le phénomène de la
cybercriminalité, les attaques ont
littéralement explosé durant les
deux derniers mois.
Les conséquences peuvent être
désastreuses. Un système bloqué à
cause d'un acte de sabotage ou de
piratage pousse à une interruption
totale de l'activité, à une perte de
chiffre d’affaire le temps que
l'offensive soit jugulée.
Insuffler des bonnes pratiques
auprès de vos équipes, se faire aider
par une cyber assurance,
GROUPAMA a réagi face à ces
enjeux et à ces risques.
Contactez-moi : Laurence TERRIER
tél 06 84 77 97 40

ORCOM La consolidation,
élément-clé de votre
performance
En vous
permettant de
structurer
l’organisation
de votre
Groupe et de
construire une politique de
développement à partir de données
économiques globales,
l’établissement des comptes
consolidés est un véritable outil de
pilotage stratégique.
Compte tenu des enjeux de la
consolidation et de la technicité
requise pour l’établir, ORCOM vous
propose l’accompagnement de son
département dédié à cette
spécialité. Il est composé de 4
associés et de 20 consultants
confirmés, capables de répondre à
toutes vos exigences.
Consolidation statutaire : Notre
intervention est basée sur les 3
piliers suivants :
Des consultants spécialisés:
formation permanente, expérience
reconnue, flexibilité, réactivité, IFRS
Le choix d’une solution référente :
VIAREPORT
Un service en ligne pour une
répartition des travaux évolutive,
partage des données
Un commentaire de gestion
consolidé comme outil de pilotage
pour appréhender les impacts des
variations de

FACTOFRANCE :
l’affacturage pour
renforcer sa trésorerie

L’année 2020 se termine, le moment
d’établir ses prévisions de
trésorerie!





périmètre, iIdentifier les éléments
de performance financière et de
rentabilité, comprendre la variation
de trésorerie par le TFT, analyser les
équilibres bilanciels
Nous contacter :
asimonneau@orcom.fr Tél : 02 38 95
03 10
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Comment rembourser le PGE, faire
face à ses échéances fiscales,
sociales, fournisseurs ? Si les
prévisions sont difficiles, il est
nécessaire d’anticiper. L’affacturage
est une solution judicieuse, adaptée
à une activité devenue incertaine,
grâce à:
un financement non plafonné,
calqué sur le cycle d’exploitation
des garanties contre les risques
d’insolvabilité clients
une amélioration du délai de
paiement (externalisation de la
relance clients)
Actuellement, l’affacturage est
soutenu par l’Etat avec le
financement de commandes.
Mail
Sophie.susterac@cofacredit.com

:

ACTUALITES DES PARTENAIRES
ABSOLEM : Communiquer digitalement !
Comment communiquer digitalement et efficacement aujourd’hui ? Voici ce qui va combler vos
attentes, y compris avec la possibilité juridique de pouvoir voter en assemblée ! La suite en
explication…
Dans la continuité de son approche technologique, Absolem apporte sa solution globale à vos besoins de communiquer en
conservant proximité et interactivité, avec vos publics : associés, collaborateurs, clients, adhérents, partenaires...
Notre solution technologique s’appuie sur 5 phases. A vous de choisir, nous vous accompagnons dans chacun de ses domaines :
1 - Notre plateforme d’inscription/diffusion sécurisée et personnalisable à votre image : inscription préalable, sécurisation,
gestion de vos invités en présentiel, distanciel, et/ou hybride.
2 – Accompagnement sur vos contenus rédactionnels et visuels, sur la scénographie, et la mise en scène de votre studio, avec
ou sans animateur.
3 - Studio de tournage multicaméras dans vos locaux, ou dans notre studio pour enregistrement de vidéos ou streaming en
direct.
4 – Interactivité pertinente entre le plateau de vos intervenants et votre auditoire (en présentiel, distanciel ou hybride),
modération en direct des questions posées par l’audience.
5 – Reporting post événementiel
Rapport sur le nombre de vos invités présents et/ou connectés, enquête qualitative sur votre audience...
Notre solution globale vous permet de proposer le meilleur de la communication à vos publics, en conservant l’esprit de
convivialité, de proximité et d’interactivité.
Tout ne s’explique en quelques mots, loin de là. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter : Laurent BARRUET au
01 43 29 32 49 // 06 74 44 19 10 // laurent@absolem.com

NUTRIMARKETING : Au plus près des tendances conso!
• Le Nutri-Score® : pourquoi y adhérer ? Comment le mettre à profit ?
Déjà évoqué, dans le traité de médecine chinoise (3000 an av J.C) ou par Hippocrate (480-377 av J.C.), le lien entre alimentation
et santé a été établi par les sages. Ainsi, depuis des millénaires, nous devrions savoir que notre alimentation devrait être notre
première médecine tant pour vieillir en bonne santé que pour combattre les virus.
Pour autant, la planète continue de grossir et aujourd’hui elle déplore plus de morts par excès de nourriture que de morts de
faim ! La communauté scientifique et les pouvoirs publics se mobilisent pour développer des outils simples, dont le Nutri-Score®
qui monte en puissance en France, mais également en Europe, pour inciter les consommateurs à consommer en conscience.
Dans cette étude, nous nous attacherons à vous montrer pourquoi une meilleure alimentation est l’affaire de tous, comment est
né le Nutri-Score®, comment il fonctionne et comment en faire un atout concurrentiel et un outil pour répondre aux attentes
des consommateurs.
Enfin, nous vous indiquerons comment améliorer le score de vos produits et vous présenterons des ingrédients pour le faire.
Décembre 2020 – 77 pages – Format pdf – Français – 490 € HT
• Étude Viandes Alternatives - Quelles protéines alternatives pour le cœur de repas ? Science & Nutrition, impact santé &
environnement, ingrédients & innovations, marché & prospective
Une grande question qui regorge de solutions comme la recherche d’alternatives plus saines et éco-conçues. La demande des
marchés explose, aussi bien pour des raisons de santé, de bien-être animal, ou de défense de l’environnement et il est urgent
d’innover.
Les protéines végétales ? Oui mais !
Encore faut-il que le résultat soit nutritionnellement équilibré et délicieux : texture, goût, couleur… c’est un défi.
Cette étude reprend les bases nutritionnelles des protéines, détaille les caractéristiques scientifiques des protéines
végétales, leurs propriétés, les ingrédients disponibles, les besoins et demandes des consommateurs. L’impact sur
l’environnement des différentes protéines alternatives est mesuré et comparé aux protéines animales.
Le marché des protéines de substitution et des produits alternatifs à la viande sera complété par une analyse prospective,
démontrant tout leur potentiel et la place croissante qu’elles prendront dans les années à venir.
Novembre 2020 – 74 pages – Format pdf – Français – 490 € HT
www.numtrimarketing.eu
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