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Véritable architecte de votre image, ABSOLEM vous propose
des solutions permettant de développer votre activité et
d’acquérir de nouveaux clients.

Regroupés sur 2000m2 au nord d’Orléans, ils exposent leur
savoir-faire tant pour les grands comptes que pour les TPE
depuis plus de 15 ans dans 4 domaines :
ü 1 - COMMUNICATION > logo, identité visuelle, édition,

relations presse, …
ü 2 - DIGITAL > sites web, référencement, réseaux sociaux, …
ü 3 - ÉVENEMENTIEL > conception et organisation

technique : vidéo, sonorisation, éclairage, mobilier, décor,
tente, …

ü 4 - STAND / EXPOSITION > création, fabrication, exposition,
stand sur mesure, stand portable, fabrication de mobilier,

ABSOLEM est également l’ambassadrice de la RSE, avec son
statut « confirmé » dans le cadre de la démarche ISO 26000 : ils
vous proposent toute une gamme de services associés au bien-
être en entreprise : massage, conseils en diététique, horse
coaching, etc.

OFFRE ADHÉRENTS
Audit de référencement
GRATUIT de votre site
internet avec un entretien
de 20 min avec notre chef
de projet digital.

ADRESSE
Absolem

25 Rue des Charronneries
45140 Ormes #1

CONTACT
Florent MARECHAL

Directeur associé
florent@absolem.com

01.43.29.32.49



AgroParisTech est la grande école européenne qui forme des ingénieurs et des
managers dans le domaine du vivant et de l’environnement. Institut, sous tutelle du
ministère en charge de l’agriculture, et du ministère en charge de l’enseignement
supérieur, il répond aux grands enjeux du 21ème siècle : nourrir les hommes en gérant
durablement les territoires, préserver les ressources naturelles, favoriser les innovations.
AgroParisTech se structure en 8 campus en France dont 4 en Île-de-France, 5
départements de formation et de recherche, 24 unités mixtes de recherche, 1 ferme
expérimentale, 1 halle technologique, et compte 2000 étudiants, 230 enseignants-
chercheurs, 850 chercheurs associés, 375 doctorants.

Le Food’Inn Lab (FIL), c’est 550m2 de surfaces d’accueil de projets innovants portant
sur l’aliment et l’alimentation, au cœur du Campus AgroParisTech.
Le Food’Inn Lab propose aux porteurs de projets et start-up accompagnements et
équipements pour l’expérimentation nécessaire du lancement d’un produit.

La Fondation AgroParisTech participe concrètement à l’élaboration de solutions face
aux enjeux de la planète. Ancrée au cœur de l’expertise d’AgroParisTech, elle
encourage l’engagement de chacun à travers la citoyenneté, l’entrepreneuriat et
l’accès à la formation.
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CONTACT Fondation 

AgroParisTech
Chantal MONVOIS
Déléguée générale

chantal.monvois@agroparistech.fr
01.45.49.89.08

CONTACT Food ’Inn Lab
Salomé FALISE

Responsable du FoodInnLab
salome.falise@agroparistech.fr
foodinnlab@agroparistech.fr

ADRESSE
AgroParisTech

16 Rue Claude Bernard 
F-75231 Paris Cedex 05



Alkemics est la plateforme unique et sécurisée de collaboration 
pour les industriels et les distributeurs. Elle permet aux 
industriels de construire une relation durable avec leurs 
partenaires commerciaux tout au long du cycle de vie du 
produit. Partagez ainsi simplement vos informations produits, 
logistiques, tarifaires, ... pour votre référencement central / 
régional et la commercialisation de vos produits sur le e-
commerce.
Aujourd’hui plus de 20 000 marques dont 90% de TPE/PME 
utilisent la plateforme pour partager leurs informations produits 
avec plus de 29 enseignes GMS, RHD et pure player.

Pourquoi choisir Alkemics ?
Utiliser Alkemics, c’est adopter la seule solution omnicanale du 
marché :
1. Adhérent ARIA, souscrivez à l’une de nos offres Alkemics

Omnicanal et bénéficiez du premier mois offert ! Contactez-
nous à accompagnement-pme@alkemics.com. Plus 
d’informations ici : alkemics.com/france/alkemics-omnicanal.

2. Adhérent ARIA, souscrivez à l’une de nos offres Alkemics
Omnicanal et bénéficiez du premier mois offert ! Contactez-
nous à accompagnement-pme@alkemics.com. Plus 
d’informations ici : alkemics.com/france/alkemics-omnicanal.

3. Recevez vos données de ventes directement sur la plateforme 
grâce à Nielsen et préparez ainsi plus sereinement vos 
présentations commerciales

OFFRE ADHÉRENTS
Adhérent ARIA, 
souscrivez à l’une de nos 
offres Alkemics
Omnicanal et bénéficiez 
du premier mois offert ! 
Contactez-nous à 
accompagnement-
pme@alkemics.com

Plus d’informations ici : 
alkemics.com/france/alk
emics-omnicanal.
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ADRESSE
ALKEMICS

20 Rue Saint-Georges
75009 Paris

CONTACT
Clément REMY

Digital user & Marketing associate
cremy@alkemics.com



APECITA : Association pour l’emploi des Cadres, Ingénieurs et 
Techniciens des secteurs Agri / Agro. 

Sa mission est d’accompagnement des employeurs dans leurs 
recrutements de Techniciens et Cadres, sur toutes fonctions :
• R & D, 
• Qualité,
• Marketing,
• Commerciale,
• Production,
• Communication • ... 

Ses prestations sur mesure : 
• sourcing candidats,
• pré-qualification des candidatures,
• entretiens de recrutement avec utilisation possible d’outil 
d’aide à la décision : test de personnalité, questionnaire « Talent 
management », ... 

OFFRE ADHÉRENTS
L’Apecita propose aux 
adhérents de l’ARIA IDF 
une remise tarifaire 
systématique de 15% sur 
les prestations Apecita
de diffusion et 
d’accompagnement aux 
recrutements 

ADRESSE
APECITA Île-de-France

1 rue du Cardinal Mercier
75009 Paris

CONTACT
Laurence STEY

Déléguée régionale
lstey@apecita.com

07.76.91.07.97
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Arkose Consulting est un cabinet de conseil et de formation,
spécialisé dans l’accompagnement des chefs d’entreprise et de
leurs équipes dans les réseaux BtoC GSA / GSB / BtoB RHF / CHR
et monde agricole.

La mission d’Arkose Consulting est d’aider les industriels,
fournisseurs de ces circuits, à équilibrer les relations commerciales
avec leurs clients distributeurs.

Issus de ces deux mondes, distributeurs et industriels, nos experts
sont à même de décoder vos enjeux, analyser vos catégories et
vous accompagner dans le développement de votre part de
marché.

Nos domaines d’interventions pour accompagner votre stratégie
de croissance sont :
- Business Review et plan marketing
- Contrats et CGV
- Category Management/Merchandising
- Stratégie et technique de négociation
- Management des équipes
- Techniques de vente & de communication
- Supply Chain

OFFRE ADHÉRENTS
20% sur les formations
concernées :
Etre négociateur en
centrale d’achat : 2 jours
– 1390 € HT soit 1112 €
HT*

Négociation avancée en
centrale d’achat : 2 jours
– 1430 € HT soit 1144 €

HT*

Construire vos CGV
2020 1
jour – 830 € HT soit 664
€ HT*

*Remise de 20% déduite

CONTACT
Olivier LAURIOL

Président
o.lauriol@arkose.net

06.70.21.60.48

ADRESSE
ARKOSE

29 Rue Eugène Eichenberger
92800 Puteaux #5



La Banque Populaire Rives de Paris est une banque
régionale coopérative du groupe BPCE, deuxième groupe
bancaire français, acteur clé de l’économie.

Présente en Ile-de-France et dans l’Oise, la Banque Populaire
Rives de Paris accompagne, grâce à l’expertise de ses 2700
collaborateurs, tous ceux qui participent au développement
économique et social du territoire, à travers un réseau de 227
agences et centres d’affaires.

Reconnue pour son expertise, elle recherche la pleine
satisfaction de ses 700 000 clients, particuliers,
professionnels et entreprises à travers des relations de
proximité inscrites dans la durée.

OFFRE ADHÉRENTS
A la Banque Populaire Rives 
de Paris, nous privilégions 
l’accueil et l’écoute afin de 
vous fournir des prestations 
de qualité et la réactivité 
nécessaire à vos besoins.

Nous nous engageons à 
construire et à développer 
avec vous une relation 
privilégiée, fondée sur la 
confiance.

ADRESSE SIÈGE
Banque Populaire Rives de Paris

76-78 Avenue de France
75204 Paris Cedex 13

CONTACT
Florence PINON

Responsable de partenariats 
professionnels & entreprises

florence.pinon@rivesparis.banque
populaire.fr

07.60.38.59.86
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PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS

La CCI Paris Île-de-France informe, conseille et accompagne les
entreprises de la filière agroalimentaire qui souhaitent démarrer
une activité, financer un projet innovant, s’adapter aux nouvelles
réglementations, bâtir une stratégie digitale, partager leurs
expériences et développer leur réseaux.

Premier réseau entrepreneurial francilien, la CCI Paris Île-de-
France accompagne 100 000 porteurs de projet et 200 000
entreprises dont près de 10 000 à l’international.

Première place européenne de congrès et salons, elle concourt à
plus de 1 000 événements (SIAL, Gourmet Food&Wine…)
rassemblant plus de 9 millions de visiteurs en Île-de-France.

La CCI Paris Île-de-France participe à la structuration de la filière
agroalimentaire avec les territoires en lien avec de grands projets
tels que la Cité de la Gastronomie Paris-Rungis. Elle est aussi
acteur fédérateur de la filière agroalimentaire au niveau régional.
Elle accompagne, anime et participe au développement des
entreprises du secteur (PME, TPE, CHR…). Elle soutient les jeunes
entreprises de la FoodTech à travers :
- le Club régional AgroAlia qui fédère start-ups et partenaires
(publics, experts et grands groupes) spécialisés dans la filière ;
- l’incubateur-pépinière Rungis&Co qui héberge et accompagne
porteurs de projet et jeunes entreprises dans leur développement,
implanté au cœur du MIN de Rungis, le plus grand marché de
produits frais au monde.

CONTACT
Elodie BEINER

Responsable filière 
agroalimentaire

ebeiner@cci-paris-idf.fr
07.50.63.71.35

CCI PARIS ILE-DE-
FRANCE

27 Avenue du 
Friedland 

75008 Paris

ADRESSE

OFFRE ADHÉRENTS
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Economie d’Energie est une société de service en efficacité
énergétique, spécialiste de l’ingénierie financière dans la
gestion de projets énergétiques à chaîne de valeurs
complète allant du conseil, au financement de travaux.

Amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments et
infrastructures via les travaux de rénovation énergétique
éligibles au dispositif d’Etat des certificats d’économies
d’énergie CEE. Optimisation de la gestion des
consommations (process de production, utilités, domotique,
etc..)

ADRESSE
Economie d’Energie

67-69 Boulevard Bessières
75017 Paris

CONTACT
Abdelaziz BEN JAAFAR
Commercial industrie

industrie@economiedenergie.fr
01.81.69.37.27
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La Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine et le
pôle de compétitivité Vitagora sont engagés dans un
partenariat gagnant-gagnant pour développer et mettre en
réseau les entreprises de l’agroalimentaire.

L’accompagnement proposé à ces entreprises réunit un
ensemble de services et d’outils pour accélérer leur
développement par le biais de l’innovation (veille, ingénierie
de projets collaboratifs, etc.).

En parallèle, l’Agglomération a développé une offre d’accueil
autour de solutions immobilières adaptées aux besoins des
entreprises agroalimentaires, ainsi qu’un soutien
opérationnel dans leur démarche d’implantation.

CONTACT
Marine BOURSIER

Ingénieur Innovation 
marine.boursier@vitagora.com

01.64.79.25.88

OFFRE ADHÉRENTS
• Accompagnement 

du parcours 
résidentiel de 
l'entreprise 
agroalimentaire par 
une offre de locaux 
adaptés.

• Création/reprise et 
développement

• Définition du projet, 
montage de dossier, 
business plan, aides 
financières.

• Innovation et 
exportation.

• Recrutement des 
salariés et formation 
avant embauche.

• Recherche de 
logement pour les 
salariés.

• Animation et mise 
en réseaux

• Rencontres B to B, 
petits déjeuners 
thématiques, 
diffusion appels à 
projets, informations 
économiques, 
subventions…

ADRESSE
Communauté d’Agglomération 

Melun Val de Seine
297 Rue Rousseau Vaudran

77190 Dammarie-lès-Lys
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Depuis plus de 50 ans, Factofrance accompagne les entreprises,
quelle que soit leur taille, dans leurs principaux enjeux de
développement en proposant une gamme complète de
solutions de financement du cycle d’exploitation.

Référence sur le marché de l’affacturage, Factofrance intervient
dans le financement et l’optimisation du poste clients et
fournisseurs, en France est à l’international.

Son expertise et son autonomie lui permettent notamment
d’apporter des solutions aux start-ups, TPE, PME, ETI, que ces
entreprises soient :
En croissance ou en retournement,
Exportatrices ou avec des filiales à l’étranger.

Factofrance a financé 41 milliards d’euros de factures en 2019.
Pour plus d’informations, consultez le site www.factofrance.com

OFFRE ADHÉRENTS
• Diagnostic gratuit 

de votre poste 
clients et de votre 
couverture crédit

• Financement sous 
24h dès réception 
des créances

• Protection à 100% 
contre les risque 
d’impayés clients

• Gestion du poste 
clients : relances, 
recouvrement, 
encaissements et 
lettrage

CONTACT
Sophie SUSTERAC

Sophie.susterac@factofrance.com
06.64.08.28.67

ADRESSE
FACTOFRANCE

17 bis Passerelles des Reflets
92988 Courbevoie #10



Premier cabinet d’avocats sur la place parisienne avec 600
professionnels dont 480 avocats et juristes.

Présents à Paris depuis 1924, nous conseillons plus de 20 000
entreprises et organismes de toutes tailles et leurs dirigeants,
des groupes internationaux aux entreprises du middle-market,
avec la même exigence de qualité.
Notre présence à l’international, combinée à notre forte
implantation régionale, vous offre la possibilité de bénéficier
d’un large éventail de spécialités juridiques et fiscales adaptées
à votre entreprise, vos opportunités, vos enjeux et vos risques.
Fidal Paris se démarque également grâce à une organisation
par groupes métiers, tels que l’agroalimentaire et la
distribution, permettant de répondre au mieux à l’ensemble
des problématiques des secteurs d’activités de nos clients et
une meilleure connaissance de leur marché.

Dans un monde en constante évolution, notre modèle repose
sur un écosystème réunissant des avocats et toutes les
expertises liées aux enjeux rencontrés par nos clients. Nous
travaillons ainsi en étroite collaboration avec des ingénieurs,
des consultants en recherche et développement, en finance et
en ressources humaines ainsi que des notaires.

Ces singularités nous permettent d’être un véritable allié
stratégique dans le développement et la transformation de
votre entreprise au quotidien.

OFFRE ADHÉRENTS
L’ARIA IDF a négocié 
pour ses adhérents des 
conditions privilégiées 
pour une assistance 
juridique et fiscale dans 
les domaines suivants : 
fiscalité, négociation 
tarifaire, relation 
industrie/commerce, 
droit de la distribution et 
de la consommation. La 
mission sera réalisée à 
distance. Fidal s’engage 
à vous recontacter dans 
un délai maximal de 
24h.

CONTACT
Corinne HOVNANIAN

Avocat Directeur Associé
corinne.hovnanian@fidal.com

01.47.38.88.82

ADRESSE
FIDAL Paris

32-34 Avenue Kléber 
75016 Paris #11



Notre Caisse Régionale GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE au
travers de son Etablissement Entreprises et Collectivités
intervient sur toute la région Ile de France.
Cet établissement est entièrement dédié au marché des PME-
PMI et regroupe 130 collaborateurs à votre service
(Commerciaux, Souscripteurs, Sinistres),

Engager un véritable partenariat et développer une relation de
confiance et pérenne dans le temps est tout l’objet de cette
organisation en B to B. Vous bénéficiez ainsi d'une relation
commerciale directe, simple et réactive pour répondre à vos
demandes,

GROUPAMA, acteur de votre secteur des INDUSTRIES AGRO-
ALIMENTAIRE vous accompagne et vous conseille au quotidien
en adaptant les garanties assurantielles à vos besoins
stratégiques. Telles que :
- Responsabilités Civiles Générales, Contamination,

Environnementale, Mandataires Sociaux, Cyber Risques,
- Dommages aux Biens ( Bâtiment, Matériels, Marchandises)

et Pertes Financières et d’Exploitation
- Prévention et Protection de votre site
- Flottes Automobiles et Engins, Missions Collaborateurs
- Assurances Collectives (Mutuelles, Prévoyance, Retraite,

Indemnité de Licenciement et de Fin de Carrière)

OFFRE ADHÉRENTS
Un contact privilégié et 
unique ; une prise en 
compte immédiate de 
vos demandes ; 
diagnostic de vos 
risques ; assurer la 
protection de vos 
actifs/de votre travail, de 
vos collaborateurs/ des 
offres spécifiques et sur 
mesure ; sensibilisation 
aux nouveaux risques et 
à la prévention et la 
nécessité de bien se 
couvrir ; des primes 
négociées entre vous et 
nous.

ADRESSE
Agences de la Région Île-

de-France

CONTACT
Laurence TERRIER

Directeur de Clientèle Entreprises
lterrier@groupama-pvl,fr

06.84.77.97.40
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HELIA FINANCE, un partenaire qui met à votre service son
expertise sur tous les domaines clés de votre gestion
administrative et financière.

Un savoir faire opérationnel : Organisation comptable,
élaboration des budgets et des outils de pilotage, présentation
des business plans, gestion de votre trésorerie, management et
coaching des équipes administratives

Une disponibilité maximale : très sensible à vos impératifs en
matière de gestion de temps, je vous propose un maximum de
souplesse dans les modalités d’intervention qui peuvent être à
l’heure ou à la journée, à distance ou en présentiel.

Une agilité fonctionnelle : Adaptation rapide des méthodes de
travail aux particularités de votre métier.

Une rentabilité optimale : Il faut savoir rentabiliser sa production
avec un travail performant, rigoureux et rapide.

Quelle que soit la situation de votre entreprise, phase de
restructuration, de développement, problématiques ponctuelles,
difficultés économiques ou simplement besoin d’optimisation
dans l’organisation, HELIA FINANCE met à votre disposition
l’ensemble de ses compétences pour vous aider à vivre ces
moments dans les meilleures conditions.

OFFRE ADHÉRENTS
HELIA FINANCE 
propose à tous les 
adhérents de l’ARIA 
une remise de 10% sur 
toutes les prestations 
réalisées à distance ou 
en présentiel.

ADRESSE
Hélia Finance

18 Rue de Campo-Formio
75013 Paris

CONTACT
Nadia VERON

Dirigeante
contact@helia-finance.fr

06.42.27.31.81
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CONTACT
Laurent HAON

Directeur
l.haon@ifria.net
06.20.54.18.35

Nos missions :
- Anticiper les besoins en compétences des entreprises de la filière et leur proposer

des solutions innovantes adaptées
- Informer les jeunes et les demandeurs d’emplois sur les possibilités d’adaptation,

de formation, d’intégration et d’emploi
- Etre la plateforme de l’emploi pour la filière alimentaire

Le CFA IFRIA Île-de-France forme aux métiers de Conception et Production des
aliments (Bac+2 et Bac+3, Maintenance des Systèmes de production (Bac+2), Qualité
(Bac+3) et Responsable de secteur commercial (Bac+3 et Bac+5).
Le réseau national des IFRIA (Institut de formation régionaux des industries
alimentaires) a été créé par les industriels alimentaires il y a 20ans. Il forme 1400
alternants par an, soit 1 apprenti sur 2 dans les IA.

ADRESSE
IFRIA Île-de-France

44 Rue d’Alésia
75014 Paris #14



L’IHEDREA, l’Ecole d’Agro Management, a été créée en 1950 par
Jean Mégret, membre de l’Académie d’Agriculture de France,
avocat à la Cour et spécialiste des questions de droit rural.
Dès sa création l’IHEDREA était visionnaire à plusieurs titres : lier
l’économique et le juridique, une diversité des enseignements
dispensés majoritairement par des professionnels, une prise
directe avec le monde de l’entreprise dès la première année avec
plus d’un an d’expérience professionnelle durant le parcours de
formation.

Depuis 1950, l’IHEDREA a su adapter son programme en fonction
des spécificités du monde professionnel, permettant à ses
diplômés d’intégrer des entreprises toujours plus exigeantes, à la
recherche de profils de plus en plus polyvalents.

L’IHEDREA, l’Ecole d’Agro Management, forme en quatre à cinq
ans les managers et dirigeants de la Bio-Economie (les
agricultures, l’agro-industrie, le foncier, les banques, l’assurance,
l’aménagement, l’immobilier...).

L’école délivre 5 programmes de formation de Bac à Bac+5, et elle
est implantée sur 3 campus : Paris, Rennes et Toulouse.
L’IHEDREA s’assure de votre employabilité en vous donnant la
possibilité de découvrir les réalités du terrain tout au long de
votre parcours académique :
- Jusqu’à 32 mois passés en entreprise sur 5 années d’études
- 100% des diplômés sont embauchés à la fin des études avec

de s responsabilités et des rémunérations très attractives.
- Les entreprises reconnaissent que nos étudiants sont

parfaitement formés, opérationnels et très impliqués.

OFFRE ADHÉRENTS 
Possibilité de privilégier 
les entreprises de l’ARIA 
IDF pour des projets 
tuteures en 1A et 2A
1) Diagnostic-Action de 
Com
2) Des projets tuteures 
Agro en 3A:
- Diagnostic
- Marketing-Distribution
- Recommandations 

opérationnelles
3) Stages
4) Alternances
5) Projet de formation 
dédié au PME Agro-
alimentaires en 1 ans 
(post Bac+2)

CONTACT
Julien WYPYCH

Direceteur IHEDREA Paris
julien.wypych@ihedrea.org

06.02.18.41.06

ADRESSE
Campus HEP Paris-La Défense

20 bis Jardins Boieldieu
92071 La Défense Cedex
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Île-de-France Terre de saveurs , organisme associé à la région l’Île-de-France et dont
l’ARIA est un des membres fondateurs, agit en associant tous les acteurs de la filière
du « Champ à l’assiette » pour la promotion des produits, filières et savoir-faire agricoles
du territoire et pour soutenir et accompagner, par des conseils personnalisés ou
collectif, les entreprises alimentaires franciliennes dans leurs projets de création et de
développement.

Cellule de Diffusion Technologique, il contribue à la mise en réseau des compétences
entre professionnels du secteur de l’agroalimentaire. Centre d’expertise, il soutient
activement l’innovation alimentaire. En sa qualité d’Observatoire de l’alimentation
francilienne, il est en première ligne de l’action régionale pour une alimentation de
proximité et de qualité accessible à tous. Île-de-France Terre de saveurs est au cœur des
grands enjeux économiques, environnementaux et alimentaires de demain.
Il porte la marque régionale « Produit en Île-de-France » et assure sa promotion auprès
des professionnels de la filière alimentaire francilienne comme du grand public afin de
mettre en avant les talents régionaux et les saveurs 100% origine Île-de-France.

ADRESSE
IFRIA Île-de-France
44 Rue d’Alésia

75014 Paris

CONTACT Innovation
Marc GRAINDORGE

marc.graindorge@iledefrance-
terredesaveurs.fr

01.55.34.37.06

CONTACT « Produit en IDF »
Coline De MAYNARD

coline.demaynard@iledefrance-
terredesaveurs.fr

01.55.34.37.04

CONTACT Entreprises
Pascal BROUILLAUD

pascal.brouillaud@iledefrance-
terredesaveurs.fr

01.55.34.36.99
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Kryzalid accompagne le développement des potentiels
individuels et collectifs dans l’entreprise, et l’évolution des modes
de management et de gouvernance.
Dans notre démarche de coach, dans notre ADN, nous associons
performance et bien-être et nous voulons contribuer au
mouvement du monde, en accompagnant nos clients à :
• Mieux prendre leur place : se déployer avec aisance et agir

avec justesse dans la fonction de dirigeant ou de manager
• Mieux vivre et travailler avec les autres : collaborer et

développer une culture collective positive et des modes de
fonctionnements efficaces

Nos interventions :
- Coaching individuel et coaching d’équipe pour faciliter les
prises de fonction, l’atteinte des objectifs, les évolutions, la
cohésion…
- Facilitation de séminaires et de conventions en proposant un
cadre collaboratif structurant et créatif…
- Formations et ateliers sur-mesure dans le champ de la
communication et du management, de l’intelligence
émotionnelle, de la conduite du changement…
- Supervision des pratiques et co-développement pour améliorer
les pratiques…

OFFRE ADHÉRENTS
Formation pour cadres 
et dirigeants 
« Explorations : Mieux 
vivre les 
transformations »

4 journées : la relation 
humaine, le sens de 
l’action, le rapport au 
temps, la prise de 
décision;
Souvent abordées en 
coaching individuel, 
nous vous proposons 
d’aborder ces 
thématiques dans le 
cadre d’une formation 
de 4 jours co-animée
par deux coachs.
Tarif préférentiel : -10% 
soit 2880 €H.T/pers

Formation pour 
managers de proximité 
« Développer ses 
compétences de 
manager » 3 journées + 
2 rdv sur site
Tarif préférentiel : - 10% 
soit 1600 €H.T/pers

CONTACT
Nathalie BIZIEAU

Dirigeante
nathalie.bizieau@kryzalid.fr

06.88.24.42.84

ADRESSE
Kryzalid

81 Rue du Pressoir Neuf
45000 Orléans #17



Mérieux NutriSciences est un partenaire qui pourra
accompagner les adhérents sur toutes les thématiques liées à
la qualité et à la sécurité alimentaire y compris dans des
contextes de crise avec une réponse adaptée.

Filiale de l’Institut Mérieux et en cohérence avec l’engagement
de la famille Mérieux depuis le XIXème siècle, Mérieux
NutriSciences place la santé et le bien-être des
consommateurs au cœur de ses préoccupations.
En s’appuyant sur son réseau d’experts scientifiques,
techniques et réglementaires, l’entreprise accompagne les
industriels dans l’évaluation du risque lié à leurs produits et la
mise en place d’actions préventives et correctives efficaces.
Mérieux NutriSciences apporte, en outre, un support essentiel
au développement des produits et à leur export à
l’international via l’analyse de conformité des recettes et le
développement d’étiquettes en accord avec les règles locales.

Nos Prestations :
• Analyses microbiologiques
• Analyses physico-chimiques et biologie moléculaire
• Etudes sensorielles et consommateurs
• Développement et validation de méthodes
• Assistance dans le développement de produits
• Mérieux Nutrisciences c’est également un pôle de

compétences dans le domaine des prestations
d’audit, d’inspections et de la certification .

ADRESSE
Kryzalid

81 Rue du Pressoir Neuf
45000 Orléans

CONTACT
Guillaume FRELAT

Manager Food Science Center France
guillaume.frelat@mxns.com

06.85.79.13.38
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NutriMarketing est une agence résolument pas comme les autres

Notre mission : Créer de l’enthousiasme et faire du sens en innovation
et nutrition
Notre éthique ? Faire de la Nutrition durable, gourmande, désirable.
Concevoir sur le principe One Health.

Nos savoir-faire :
• Veille Innovation
Nos experts innovation scrutent les Tendances, les émergences, et
détectent les bruits faibles. Nous sommes partenaires des grands
salons & congrès dans le monde. Nous veillons les produits finis, les
ingrédients, les packagings, les technologies innovantes.
• Inspiration & Innovation
Spécialisés dans l’Innovation de rupture, les me-too amplifiés, ou les
liftings produit. Nous développons l’amélioration nutritionnelle des
produits existants. Innovation en conformité avec la règlementation.
Têtes chercheuses nouveaux concepts, nouveaux bénéfices
Nous animons des plateformes de réflexion stratégique, et participons
à la création d’innovations et nouveaux produits, à la recherche de
concepts & nouvelles « food forms ».
• Communication Nutrition, Santé, Bien-être : de la stratégie aux

outils de communication ciblés
• Audit nutritionnel & Stratégie de communication nutritionnelle
• Mise en place d’outils de communication dédiés et spécialisés

dans les messages de santé ou de bien-être mieux être.
Allégations et contraintes règlementaires.

• Mise en mots des bénéfices nutritionnels

OFFRE ADHÉRENTS
15 % de remise sur
nos études de
marché

CONTACT
Sophie DE REYNAL
Directrice Marketing

sophie@nutrimarketing.fr
01.47.63.06.37

ADRESSE
NUTRIMARKETING

45 Boulevard Vincent Auriol
75013 Paris #19



ORCOM est un acteur majeur français de l’Expertise- comptable,
de l’Audite et du Conseil, composé de plus 850 collaborateurs
dont 53 associés;
ORCOM est présent sur une trentaine de sites en France et
également à l’international, aux Etats-Unis, en Chine et en
Angleterre.
ORCOM réalise un chiffre d’affaires de 81 M€ et propose au
quotidien à ses 11700 clients une offre de services 360°.

Afin de répondre aux exigences du secteur agroalimentaire,
ORCOM a développé un Pôle de compétences dédié avec
l’expertise de spécialistes. Leur expérience s’est développée dans
le cadre des nombreuses missions réalisées auprès de clients
acteurs de la filière agroalimentaire.

ORCOM : 4 marques pour une complémentarité de
compétences
ORCOM : Expertise-comptable, Audit et Conseil
ACTIFORCES : Conseil en Gestion des Ressources Humaines
STRATORIAL : Gestion et conseil en finances publiques
H3P : Financial Advisory, Real Assets

OFFRE ADHÉRENTS 
Assistance à la tenue 
comptable des 
opérations particulières ; 
consolidation –
combinaison ; 
organisation et contrôle 
interne ; remplacement 
service comptable et 
financier ; audit des 
risques fiscaux ; gestion 
de la paie et des aspects 
contractuels en 
application de la 
convention collective ; 
audit légal ; assistance 
aux problématiques 
juridiques ; assistance 
aux problématiques 
fiscales

ADRESSE
Orcom

81 Rue du Pressoir Neuf
45000 Orléans

CONTACT
Sonia AUBERT SEYNES

Expert comptable,
Commissaire aux comptes

Responsable du Pôle Agroalimentaire
sseynes@orcom.fr

02.38.95.03.10

#20



REFERAL DAYACK accompagne les PME de l’industrie
agroalimentaire dans leurs négociations tarifaires sur les familles
d’achats suivantes :
Energie : électricité, gaz, taxes
Emballages : cartons, plastiques, étiquettes, palettisation
Qualité : location de vêtements de travail, analyses de
laboratoire, produits de nettoyage, prestation de nettoyage, EPI
(équipements de protection individuels)
Intérim
Frais généraux : contrôles réglementaires, incendie, fournitures
de bureau, impression, copieur, téléphonie

Depuis 2005, près de 160 entreprises nous font confiance, parmi
lesquelles : Des Lis Chocolat, Nactis, Grupo Bimbo, Varachaux,
Macarons Gourmands, Ets Lefeuvre, Kubli, Darégal, Aspasia, mais
aussi d’autres entreprises à travers la France.

Notre rémunération, uniquement sur les gains, vous assure d’être
100% gagnant.

OFFRE ADHÉRENTS
Aucun frais d’adhésion ; 
étude de gains gratuite 
et sans engagement ; 
aucune contrainte sur le 
choix de vos fournisseurs 
; facturation 
uniquement sur les 
gains réels.

ADRESSE
REFERAL

Parc d’Activités des Docks 
Maritimes

33310 Lormont

CONTACT
Arnaud DOMET

Responsable Ile-de-France
a.domet@referal.fr

06.50.83.04.65
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STEF est le spécialiste européen de la logistique du froid. Le
groupe exerce et conjugue tous les métiers du transport, de la
logistique et des systèmes d’information dédiées à vos produits
agro-alimentaires qu’ils soient bruts ou transformés (de -25°C à
+18°C).

STEF propose une offre multi-services de solutions logistiques
adaptées aux métiers et aux spécificités de ses clients : industrie
de l’agroalimentaire, distribution et restauration hors domicile.
Notre mission est de créer un lien sécurisé entre vous et les
points de vente. Avec 16 000 collaborateurs et 219 sites, STEF
couvre l’ensemble des pays européens.

L’homogénéité de notre réseau permet d’apporter des réponses
adaptées et complètes à l’évolution de vos besoins. Nos équipes
assurent une parfaite maîtrise des contraintes les plus exigeantes
du marché en matière de délais, volumes, qualité de services et
traçabilité. Ils nous font confiance, pourquoi pas vous.

OFFRE ADHÉRENT
STEF Athis propose 
depuis février 2018 un 
espace de stockage sous 
température dirigée en 
frais (+2/+4°C), d’une 
capacité totale de 300 
palettes 80/120 avec 
solution de prestation de 
préparation de 
commandes.

Le tout adossé à son 
unité de transport, pour 
vous offrir un plan de 
transport A/B toute 
France selon 
destinations.

ADRESSE
STEF 

ZI Des Guyards
Rue Hélène Boucher
91200 ATHIS MONS

CONTACT
Éric MONTAGNE

Manager compte clés
eric.montagne@stef.com

06.21.51.76.83
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Fondé en 1981, VIF est aujourd’hui un acteur majeur dans le
domaine de l’édition de logiciels pour l’industrie agro-
alimentaire (toutes filières : produits laitiers, panification,
viande, produits de la mer, produits élaborés, fruits et légumes,
etc). VIF propose un ERP 100% agroalimentaires pour les TPE,
PME et Groupes, ainsi que des solutions Best of Breed dans les
domaines de la supply chain et du MES. Basée près de Nantes
à la Chapelle sur Erdre, l'entreprise compte 500 sites clients
installés et plus de 14 000 utilisateurs.

Nos consultants accompagnent nos clients, et notre réseau de
partenaires certifiés assure un service personnalisé de
proximité.
VIF a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 21 millions d’euros
avec un effectif de 210 personnes.
Dans votre région, votre consultant VIF de proximité est Sonia
Fourdrilis. Forte de son expérience dans l’industrie
agroalimentaire et en tant que consultante certifiée par VIF sur
les solutions VIF ERP et VIF ERP STARTER, Sonia sera un acteur
majeur de proximité dans l’accompagnement de vos projets de
mise en place d’ERP.

Nous pourrons vous accompagner sur les améliorations à
apporter dans l’organisation de l’Entreprise: structure, équipe,
management, modélisation des procédures, reprise et analyse
des tableaux de bords, comptabilité analytique, recherche de
solutions de financement: affacturage, crédits, négociation avec
les partenaires.

OFFRE ADHÉRENT
3 mois offerts sur la 
solution VIF ERP 
STARTER, la solution 
dédiée aux TPE de l’IAA 
(hors coût 
d'hébergement).

#23
ADRESSE

VIF
10 Rue de Bretagne

44240
La Chapelle-sur-Erdre

CONTACT
Didier HAMON

Responsable partenaires
didier.hamon@vif.fr

02.51.89.12.40


