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LETTRE TRIMESTRIELLE DE l’ARIA IDF  

AVRIL 2021 
 
 
PLAN REGIONAL DE L'ALIMENTATION  
"Plan IAA, cap 2030" 
 
 
Le Plan régional pour une alimentation locale, durable et solidaire a été adopté par le Conseil 
Régional le 4 février 2021. Il a pour objectif de garantir aux Franciliens une alimentation en circuit 
court, saine, de qualité et accessible à tous. 
L’une des ambitions de ce plan est de répondre notamment au défi de Produire en Île-de-France. 
 
A ce titre, l’ARIA IDF a été sollicitée pour construire, dans une logique collaborative avec les 
entreprises agroalimentaires franciliennes et les acteurs de la Région un « Plan IAA, Cap 2030 ». 
 
 

Dirigeants d’entreprises agroalimentaires franciliennes ! 
Rendez-vous est pris, avec vous, fin août dans le cadre des Universités d’Eté de l’ARIA IDF, pour 

poser le cadre de collaboration de ce Plan IAA ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Bulletin d’informations trimestriel de l’ARIA IDF 
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Facilitons les recrutements de nos IAA, 
… valorisons les métiers de nos 

entreprises agroalimentaires 
franciliennes ! 

 
Vous rencontrez des difficultés à attirer et recruter vos 
collaborateurs ? 
L’ARIA IDF lance une action collective visant à 
promouvoir les métiers agroalimentaires en IDF, tout 
en mettant en valeur vos entreprises ! 
 
Le savoir-faire agroalimentaire francilien, pourtant 
porteur de sens et ancré sur nos territoires, est 
méconnu ou peu reconnu des jeunes, des enseignants 
ou encore des prescripteurs de l’emploi. Afin d’être 
plus visibles de ces derniers et se démarquer des 
autres industries, une communauté 
d’AMBASSADEURS DE NOS METIERS AGRO est en 
cours de constitution avec des entreprises de toutes 
tailles réparties sur toute l’IDF. 
 
Vous désirez être plus visibles et intégrer cette 
démarche régionale, contactez 
catherine.deseine@aria-idf.net ! 

Avec le soutien de   
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DATE MANIFESTATION 

8 avril 2021 Webinaire Qualité – Food Safety Culture 
MERIEUX NUTRISCIENCES  
 

13 avril 2021  Rencontre Commerce 
BERGAMS 
 

14 avril 2021 Web Café Export – Échange avec Denis Jullemier : Comment aborder 
l’aventure de l’export ? 
DES LIS CHOCOLAT 

14 avril 2021 Webinaire Social - Réglementation sociale : chômage partiel, APLD, 
télétravail  
ORCOM 

15 avril 2021 Webinaire Commerce – Quelles solutions business externalisées pour 
plus d’agilité dans vos ressources commerciales ? 
MARCO POLO PERFORMANCE 

20 avril 2021 Rencontre Commerce 
BOTANIC 
 

27 avril 2021 Webinaire Digital - TPE/PME : Pourquoi est-il urgent de maîtriser vos 
données produits ? 
NUMALIM 

5 mai 2021 Web Café Export – Échange avec Philippe Chamois : Une TPE à la 
conquête du monde  
LES ASSAISONNEMENTS BRIARDS 

6 mai 2021  Parcours RSE – Comment formaliser, mettre en œuvre et valoriser votre 
démarche RSE ? – J1 
OSMOZE 

20 mai 2021 Webinaire  Commerce – Comment structurer votre politique 
commerciale GMS 2022 ? 
ARKOSE 

1 juin 2021 Parcours RSE –  Comment formaliser, mettre en œuvre et valoriser votre 
démarche RSE ? – J2 
OSMOZE 

15 juin 2021 Parcours Primo-Exportateur– Comment se préparer à la reprise 
internationale ?  -  Adéquation marché produits - J2  
GASTRONOME TOUCH 

6 juillet 2021 Parcours RSE –  Comment formaliser, mettre en œuvre et valoriser votre 
démarche RSE ? – J3 
OSMOZE 

AGENDA 
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Rendez-vous COMMERCE 
 
Ateliers / Webinaires Commerce 
 

 MARCO POLO PERFORMANCE - Webinaire :  
Quelles solutions business externalisées pour plus d’agilité dans vos ressources 
commerciales ? 

         Mise en place d’une force de vente externalisée 
📍 15 avril / 14h-15h30 

 
Quels que soient les circuits de distribution sur lesquels nous opérons, le contexte COVID accentue encore le besoin 
de proximité commerciale avec les clients.  
Dans ce webinaire commerce, Arnaud Douin, Directeur Associé de Marco Polo Performance abordera les points 
suivants : 

• Quels enjeux et clé de succès d’une force commerciale et de la relation commerciale associée ? 
• Quelles modalités de mises en œuvre de la force commerciale (internalisée, agent co, externalisée…). 
• Focus fonctionnement, construction budgétaire et notion de R.O.I. des différentes solutions et notamment de 

l’externalisation. 
 
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 - Webinaire :  
Comment structurer votre politique commerciale GMS 2022 ? 

📍 20 mai / 14h-15h30 
 
L’ARIA IDF organise avec le cabinet Arkose un webinaire commerce. A cette occasion, Olivier Lauriol vous présentera 
les clés pour rationaliser la démarche commerciale et financière visant à une  stratégie marketing GMS profitable et 
identifiera les leviers marketing, commerciaux et supply en abordant les points suivants : 

• Quelles sont les étapes-clefs de la construction de ma polco GMS ? 
• Quelles sont les 10 informations-clefs à obtenir ou négocier auprès de chaque client pour optimiser sa polco ?  
• Comment identifier le coût et le gain des accords contractualises par le plan 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 50€ aux entreprises non 
adhérentes 

 
 
 
Rencontres Commerce 
 

 BERGAMS – Rencontre commerce   
📍 13 avril  / 9h-13h  

 
"Servir tout le meilleur du snacking" A ce titre, l'entreprise fabrique, transforme et distribue des produits de snacking 
premium en s'engageant dans une démarche RSE. L’atelier de production se trouve à Grigny (91). 
Pour répondre à une demande croissante autour du LOCAL et des CIRCUITS COURTS, elle cherche à rencontrer des 
fournisseurs en matière première pour son métier de fabricant (primeurs, crèmerie, viandes, épicerie…) ET des 
fournisseurs de produits IDF pour son métier de distributeur snacking (snacks, boissons, desserts). Elle souligne l’attrait 

AGENDA DU 2ÈME TRIMESTRE  
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de l’origine France pour des matières premières dans le cas de produits transformés en Ile de France. 
Bergams touche une clientèle large de clients intervenant sur les secteurs RHF, GMS proxi, et BtoC. 
 
Inscription avant le 4 avril 2021 sur le site : https://aria-idf.net/agenda/   
Une pré sélection sera effectuée par l'enseigne, vous recevrez les résultats de la sélection par mail 5 jours avant. 
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 300€. 
 
 

BOTANIC - Rencontre commerce  
📍 20 Avril  / 9h-12h => date limite d’inscription le 12 avril 

 
BOTANIC souhaite développer ses contacts fournisseurs locaux pour ses magasins de la région Ile-de-France. 
L’enseigne recherche des entreprises & produits TPE-PME principalement, EXCLUSIVEMENT BIO (en conversion aussi) – 
Certificat exigé, avec des lieux de fabrication des produits (cultivés ou fabriqués) : à moins de 100km du magasin cible. 
Les marques / produits doivent rester locaux – pas de marque distribuée au niveau national ou dans des réseaux 
traditionnels. Pour les Process produit : l’étape principale de fabrication doit être réalisée par le producteur (matière 
première) et doit être d’origine France. 

Magasins concernés :  SURESNES, RUEIL MALMAISON, PONTAULT-COMBAULT et BRETIGNY SUR ORGE 

Inscription sur le site : https://aria-idf.net/agenda/   
Une pré sélection sera effectuée par l'enseigne, vous recevrez les résultats de la sélection par mail 10 jours avant. 
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 300€. 

 
 
 
 
 
Rendez-vous RSE 
 

OSMOZE – Parcours RSE * 
Comment formaliser, mettre en œuvre et valoriser votre démarche RSE ? 

📍 Module 1 : 6 Mai 2021 / 9h-17h 
📍 Module 2 : 1er Juin 2021 / 14h-18h 
📍 Module 3 : 6 Juillet 2021 / 14h-18h 
📍 Module 4 : 28 Septembre 2021 / 14h-18h 

 
Pour ce parcours RSE, Corinne TURPIN, Fondatrice du cabinet OSMOZE, proposera une démarche déclinée en 4 
modules ponctués de web-cafés RSE : 

• Module 1 : RSE : enjeux et fondamentaux de la démarche, auto-diagnostic : 6 mai 
• Module 2 : Leviers et plan d’action de la performance sociale – RSE #RH : 1er juin 
• Module 3 : Leviers et plan d’action de la performance environnementale - RSE #Environnement : 6 juillet 
• Module 4 : Leviers et plan d’action de la performance sociétale – RSE #partiesprenantes 

#ancrageterritorial   : 28 septembre 
• Lancement du Club RSE et valorisation de vos engagements : 21 octobre 

 
Prérequis : Assister aux 4 modules 
Inscription à l’aide de ce lien  https://forms.gle/K8Zn4jwayP8RQ6ed7 
Participation gratuite pour les adhérents à l’ARIA IDF à jour de leur cotisation 2021 
(*) Parcours soutenu par  
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Rendez-vous Qualité 
 

MERIEUX NUTRISCIENCES - Webinaire  
Food Safety Culture : la nouveauté des référentiels  

📍 8 Avril 2021 / 14h-15h30  
  
Alors que la Food Safety Culture fait désormais partie intégrante du Paquet Hygiène avec le règlement 852/2004, 
l’ARIA IDF organise avec son partenaire Mérieux NutriSciences un webinaire qualité. A cette occasion, Pascal Beck, 
Consultant - Formateur HACCP Expertise de Mérieux NutriSciences abordera les points suivants : 

• Nouvelle règlementation relative à la Food Safety Culture 
• Comment la Food Safety Culture permet d’évaluer la culture et la performance d’un établissement en terme 

de sécurité des aliments ? 
• Comment intégrer la Food Safety Culture dans une dynamique d’amélioration continue ? 

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 SOCIAL 
 

ORCOM – Webinaire 
Actualités sociales à l’heure du renforcement des consignes sanitaires  

📍 14 Avril 2021 / Présentiel 9h-12h, ou distanciel si la situation sanitaire l’exige
 
Avec les nouvelles réglementations en vigueur liées à la crise COVID, Anne Laure Boutet, Responsable du Département 
Droit Social,  vous présentera les dernières actualités et réglementations liées au télétravail, au chômage partiel et à 
l’APLD. 
 
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 DIGITAL 
 

NUM ALIM – Webinaire Data   
Pourquoi est-il urgent de maîtriser vos données produits ?  📍

 27 Avril 2021 / 14h-15h30  
 
Avec le développement du digital, les données de vos produits n’ont jamais autant circulé de façon dématérialisée. En 
tant qu’outils de vente et de communication, les enjeux propres aux « données produits » sont multiples, et la maîtrise 
de ces dernières, indispensable. 
A cette occasion, l’ARIA IDF organise avec Guillaume Ardillon, Directeur Opérations et Technologies de NUMALIM, un 
webinaire.  

• Comment vos informations produits deviennent des données publiques utilisées par de nombreux acteurs ? 
• Émergence de nouvelles applications, scores privés, nouveaux canaux de distribution… 
• Quels sont les risques à ne rien faire ? 
• Risques liés à l’absence d’information, à la non fiabilité de l’information… 
• Panorama des outils existants et étapes clés d’une démarche de maîtrise des données 

 
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 
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Rendez-vous EXPORT  
 

 

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

📍 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 a lancé fin mars un parcours primo-exportateur, d’une durée de 8 mois, composé 
de 4 modules ponctués de Cafés -Export. Après un premier module sur le « Lancement d’une démarche export », 
Laure Cassan, fondtarice du cabinet La Gastronome Touch, ce s traitera des points suivants : 
 

- 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 
 
(*) Parcours soutenu par  
 
 
 
Web Café Export  

 
Échanges avec Denis Jullemier, DES LIS CHOCOLAT : Comment aborder 
l’aventure de l’export 

📍 14 Avril 2021 / 8h30-9h30 
 

 
Échanges avec Philippe Chamois, LES ASSAISONNEMENTS BRIARDS : Une TPE à 
la conquête du monde  

📍 5 Mai 2021 / 8h30-9h3 
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ACTIONS COMMERCIALES…  
Quatre actions commerce, 87 mises en relations, 57 rendez-
vous qualifiés 
 
SYSTÈME U                     📍6 janvier 2021 
 
TOTAL                            📍21 janvier 2021 
 
MONOPRIX                       📍4 mars 2021 
 
FRANPRIX                         📍18 mars 2021 
 
 
Trois webinaires, 47 mises en relations, 24 rendez-vous 
qualifiés 
Négos 2021                     📍19 janvier 2021 
FIDAL & ANIA 
 
Travailler avec U Drive       📍11 mars 2021 
U Drive 
  
Un autre regard sur le métier de grossiste sur le  
marché de Rungis       📍 25 mars 2021 
DISPERE                                        
 
 
 
Un parcours Drive, 13 participants 
Comment travailler avec les Drives ?    
📍2 février, 9 mars, 31 mars 2021 
ARKOSE                         
     

 
ACTIONS FINANCES/RH… 23 participants 
 
Un atelier 
Actualités fiscales 2021  📍26 janvier 2021 
 ORCOM 
 
 
Un webinaire  
Les aides publiques au service de la croissance des 
entreprises                          📍 11 janvier 2021 
ABF Décisions                              
 
 
 
 
 
 
ACTION EXPORT… 
 
Un parcours primo-exportateur, 12 participants 
Comment se préparer à la reprise internationale ? 
📍30 mars 2021 (module 1) 
LA GASTRONOME TOUCH 
 
 
 

 
ACTIONS QUALITÉ… 14 participants 
 
Deux webinaires  
Lumière pulsée & ultra-violets 📍19 janvier 2021  
AREA Normandie 
 
Validation des procédés             📍11 février 2021 
MERIEUX NUTRISCIENCES        

 
 

ACTUALITÉS DU RÉSEAU 
 

CELA S’EST PASSÉ AU 1er TRIMESTRE … 
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PORTAIL INTERNET DES 
AIDES DU PLAN FRANCE 
RELANCE 

 
 
 
 
 

La Préfecture de la région d'Ile-de-France, 
préfecture de Paris et Aides-territoires ont conçu 
le portail internet des aides du plan France 
Relance pour rendre plus facilement accessibles 
toutes les aides à destination des particuliers, des 
entreprises, des collectivités territoriales et des 
administrations. 
Il recense les aides récurrentes, les appels à 
projets (AAP), les appels à manifestation d'intérêt 
(AMI), etc. disponibles au niveau local, régional et 
national. 
Le portail internet des aides du plan de relance 
est accessible ici : https://france-relance-idf.aides-
territoires.beta.gouv.fr/ 
Plus d’informations ici : https://www.prefectures-
regions.gouv.fr/ile-de-france/content/download/ 
77838/503256/file/CP%20Portail%20aides%20 
France%20Relance%20ok.pdf 

 
LA CYBERSECURITE POUR 
LES TPE/PME EN 12 
QUESTIONS 
 
 

 

 

 

 

L’ANSSI publie, en partenariat avec la direction 
générale des entreprises (DGE), un nouveau 
guide destiné aux TPE et aux PME. Cette 
publication propose des réponses accessibles à 
12 questions essentielles pour la sécurité de ces 
entreprises. 

Téléchargement du Guide 
https://www.ssi.gouv.fr/uploads/2021/02/anssi-
guide-tpe_pme.pd

 
GRIGNON 2026, UN AVENIR A 
CONSTRUIRE!  
 

AgroParisTech déménageant à Saclay et l’Etat vendant le domaine de Grignon (300 ha), la Communauté de 
Communes Cœur d’Yvelines et Grignon 2026 Investissements ont déposé le 26 mars une offre d’achat pour 
développer un projet d’intérêt général comprenant un pôle d’excellence rurale (accueil de startups), un centre 
international d’échanges et de formation, une cité de la connaissance et un parc ouvert au public valorisant le 
patrimoine architectural et naturel. 
Outre le l'implication de grands investisseurs, un appel à souscription à souscription a été lancé début mars 
auprès de particuliers ainsi qu'un prêt participatif sur la plateforme de financement participatif MiiMOSA 
avec un Emprunt de 2 Millions d’euros, dont un première tranche de 1 Million d’euros est dès maintenant 
en ligne : 
https://www.miimosa.com/fr/projects/grignon2026-une-opportunite-a-saisir 
 
Grignon 2026 est fier de cette mobilisation de la Communauté des Agros et Amis de Grignon autour d’un 
projet ambitieux, valorisant un héritage commun et tourné vers l’avenir. Au-delà de la préservation du site, 
il s’agit également de doter la France d’un outil pour accélérer la transition des systèmes alimentaires, et de 
faire de Grignon l’incarnation du Développement Durable dans un lieu proche de Paris. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'ACTU DE RESEAU 
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PORTRAIT D'UN ADHERENT  
MATATIE, une entreprise résolument engagée dans l’ESS 
 

 
 
 
 
 
 

 
Fondée par Tiphaine Bordier "tatie d'une petite 
fille allergique aux œufs et arachides", l'entreprise 
Matatie est née du constat que les enfants 
allergiques à certains aliments se retrouvaient 
souvent exclus d'évènements simples de la vie 
sociale. 
Afin que les enfants aient, eux aussi, leurs goûters 
"comme les autres", Tiphaine Bordier décide de 
proposer des goûters sans les 14 allergènes majeurs. 
Très vite rejointe par Aurélien Corveste, l'aventure 
Matatie débute avec un axe fort : le bien-être des 
enfants allergiques, dans une logique 
d'entreprenariat de l'Economie Sociale et 
Solidaire. 
 
"L’Économie Sociale et Solidaire, un virage 
naturel" 
Faire partie des entreprises dans l’ESS était une 
évidence pour Tiphaine et Aurélien. En effet, l’ESS 
place l’Homme au cœur des préoccupations de 
l’entreprise et chez Matatie c’est le bien-être de 
l’enfant qui structure le développement de 
l’entreprise.  
Pour être considérée comme entreprise de l’ESS, 
Matatie devait respecter trois principes 
fondamentaux qui sont d’ailleurs inscrits dans ses 
statuts :  
- la finalité : un objectif d’utilité sociale dont le but 
doit être autre que le seul partage des bénéfices 
- la gouvernance partagée : définie et organisée par 
les statuts avec la participation des associés, 
salariés et autres parties prenantes  
- la lucrativité limitée : les bénéfices de la société 
doivent être majoritairement consacrés au 
maintien ou au développement de l’activité de 
l’entreprise. Pour Aurélien, "s’engager dans la 
croissance de l’entreprise avant même la 
distribution des résultats est l’avenir de 
l’entrepreneuriat".  
 
En outre, l’ESS est un écosystème 
d’entrepreneurs avec l’échange de bonnes 
pratiques, élément essentiel pour le 
développement de l'entreprise. 
 

 
« Tout ce que nous faisions correspondait 
déjà aux critères de l’ESUS »   
Tout comme l’ESS qui représente l’ADN même 
de Matatie, l’agrément ESUS (Entreprise Solidaire 
d’Utilité Sociale) vient s’ajouter comme un 
prolongement naturel de l'engagement de 
l'entreprise. 
A l’image de Phenix agréée ESUS et qui œuvre à 
donner une seconde vie aux invendus, Matatie 
est en cours d’obtention de l’agrément et fera 
bientôt partie des 20% d’entreprises commerciales 
agréées ESUS (68% sont des associations).  
 
D’utilité sociale et environnementale.  
Véritable  porte-parole des enfants malades, Matatie 
poursuit son ambition de faciliter le bien-être des 
enfants malades en développant la coopération 
avec les professionnels de santé et la 
sensibilisation des parties prenantes par le bais 
d'une communication sous le signe de 
webinaires, vidéos pédagogiques, blogs … 
Outre son engagement social, les choix vertueux 
de Matatie peuvent-être aussi soulignés : 
- le sourcing des matières premières se fait au 
plus proche, en privilégiant les produits locaux 
franciliens. Matatie est certifiée Bio et également 
labellisée «Produit en Île de France ». 
- son engagement pour éviter le gaspillage se 
traduit par des partenariats avec les hôpitaux. 
 
Et après ? 
Matatie a l’ambition de lever des fonds pour toucher 
le plus grand nombre.  
Par ailleurs, avec une part à l’export assez faible 
(5%), l'entreprise recherche des relais de 
croissance en Europe, et a intégré à ce titre, la 
promotion 2021 du Parcours Primo Exportateur 
de l'ARIA IDF. 
 
Contact Matatie : aureliencorveste@matatie.com 
 
L’Agrément ESUS, un engagement solidaire  

Toute entreprise respectant les trois 
conditions de finalité, de gouvernance et 
de lucrativité peut accéder à l’agrément. 
Cet agrément permet à l’entreprise 
d’accéder à des dispositifs de 
financement spécifique par la BPI ou des 
investissements privés. De même, elle est 

reconnue par les Pôles territoriaux de coopératives 
économiques (PTCE). Cela permet aussi à l’entreprise de 
participer à l’élaboration des stratégies régionales de l’ESS. 
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/agrement-entreprise-
solidaire-utilite-sociale-ess 
 

< ACTUALITÉS DES ADHERENTS 
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Bienvenue aux nouveaux adhérents !

BHARLEV Spécialiste de jus et 
de salades de fruits 

« Maison de 
talents » depuis 
1986, BHARLEV 
invente, grâce à 

un savoir-faire d’excellence 
alliant tradition et modernité, 
des produits gourmands et 
savoureux. Véritable 
spécialiste du fruit frais, en jus, 
nectars, mono fruits et salades, 
la société a toujours travaillé 
avec les clients 
les plus 
exigeants tel 
qu’entre autres : 
les Palaces, les 
Hotels, et les 
Grands 
Restaurants.  
Xavier BEHAR - 1 Rue Paul 
Seramy 77990 LE MESNIL LE 
ROI - xavier.behar@bharlev.com 
 
 
 
BRASSERIE RABOURDIN Bière 
brassée au silo 
Agriculteur brasseur en Seine 
et Marne, nous produisons nos 
bières avec l’orge de la ferme. 
Bière artisanale de qualité, 
nous perpétuons la tradition 
depuis plus de 20 ans.  
Hubert RABOURDIN - 22, Rue 
Lafayette 77540 COURPALAY 
-  01.64.25.76.05 

 
 
 
 
CONSERVERIE DES AGITÉS 
Valoriser les productions locales 
Conserverie artisanale 
transformant des fruits et 

légumes 
d’Ile-de-
France, sous 
différentes 
gammes : 
tartinables, 
jus, 
compotes, soupes, sauces, 
condiments… pour nos 
marques et à façon.  
Antoine LÉGER - Chemin des 40 
Arpents 78860 SAINT NOM LA 
BRETECHE - 
contact@conserveriedesagites.fr 

 

DAMA Distributeur de produits 
italiens en France                

MIDA vous 
propose les 
produits 
typiques de la 

cuisine italienne, charcuterie, 
fromages, épicerie, pâtes 
fraîches et sèches, huile, 
vinaigre, gâteaux, vin et eau 
strictement "de production 
italienne". Nous vous offrons 
entre autres 
une sélection 
de sauces, 
plats 
cuisinés, antipasti et gâteaux 
de notre production.                          
Dario PICCA - 01.60.28.72.22 

 

 
LITTLE GUSTAVE Petit pot bio 
pour bébé en livraison 

Little Gustave 
simplifie le 
quotidien des 
jeunes parents au 

maximum, à travers son 
système d'abonnement et la 
livraison à leur porte, tout en 
leur permettant d'offrir à leurs 

enfants des 
produits sains et 
savoureux. Nos 
petits pots sont 
concoctés avec 
des ingrédients 
BIO, made in France et de 
saison, sans conservateur, sans 
colorant, sans épaississant, 
sans sucre ni sel ajouté.   
Adeyemi AFFOGBOLO – 23 rue 
de Bruxelles 75009 PARIS – 
01.76.44.07.10 
 
 
 
 
TINY BIRD Bonbons naturels qui 
allient gourmandise et bien-être  

Chez TinyBird, 
nous voulons 
rendre accessible 

des alternatives saines et 
gourmandes aux produits 
habituellement très 
transformés et sans intérêt 
nutritif. Nous avons mis au 
point nos produits en 
respectant un cahier des 
charges strict au niveau des 
ingrédients et de la recette : 
nous n’utilisons aucun 
colorant, aucun arôme et 
aucun conservateur dans nos 
produits. Notre 
fabrication est 
internalisée, 
artisanale et 
française !  
Lise MAILLIARD – 2 place de 
l’église 77000 LA ROCHETTE - 
06.84.06.96.10 
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Du nouveau dans l'univers de la Boulangerie Viennoiserie 

Pâtisserie ! 
BIORGANIA – Des 
fruits secs BIO en 
purées 

 
La société BIORGANIA, située 
sur le port de Gennevilliers 
(Hauts-de-Seine), spécialiste en 
fruits secs et graines BIO depuis 
15 ans, s'est dotée d'une ligne 
complète, afin de produire 
localement toute une gamme 
de purées de fruits secs certifiée 
BIO à destination des 
transformateurs (pâtissiers, 
biscuitiers, chocolatiers, 
glaciers,...). Celle-ci se 
compose de purées 
d'amande, de cajou, de 
noisette, d'arachide, de 
sésame, de courge... les 
conditionnements en seaux, 
varient de 4kg à 20kg.  
Pour plus de renseignements : 
contact@biorgania.fr - 
www.biorgania.fr 

 

LOUIS FRANÇOIS – 
Blanc Plein Air Gallia 

 
Louis François complète sa 
gamme de Blanc Gallia, en 
développant une nouvelle 
référence Plein Air, pour 
répondre aux demandes 
croissantes. 
Le Blanc Plein Air 
Gallia monte en neige et tient 
mieux que des blancs frais ou 
surgelés. Ajouté en faible 
quantité, il renforce les blancs 
frais ou congelés et les 
empêche de grainer. 
Il permet également de 
réguler le foisonnement et de 
le stabiliser. 
Applications pour les coques 
de macarons, meringues, 
génoise, mousse... 
Contact :  
clients@louisfrancois.com 
01 64 62 74 20 
  

 

 

MOULINS 
BOURGEOIS – Des 
tutos vidéos au service 
des boulangers 

Les Moulins 
Bourgeois 
proposent 
depuis 
plusieurs 
années des 

formations techniques à leurs 
clients boulangers, sur leur site 
de Verdelot. Depuis quelques 
semaines, les boulangers-
conseils de la maison 
distillent, en plus, leurs 
connaissances sur le web. 
Leurs vidéos d’une trentaine de 
secondes détaillent de petits 
gestes techniques qui peuvent 
faire toute la différence, qu’il 
s’agisse de façonner un 
croissant, de donner un rabat 
ou de confectionner un 
appareil à tigrer. Ces formats 
courts sont disponibles sur la 
chaîne youtube du meunier, ainsi 
que via ses pages Facebook et 
Instagram. Une autre manière 
de partager le savoir-faire ! 
Pour plus de renseignements :  
www.moulins-bourgeois.com 
 
 

VARACHAUX s’engage contre le gaspillage alimentaire  
 

L’entreprise Varachaux est vigilante à tous les enjeux du développement durable et considère 
qu’elle a un rôle à jouer.  
Désireuse de contribuer, à son échelle, à réduire ce gaspillage alimentaire, Varachaux a développé 
un partenariat avec la société Beesk qui propose une alternative d’achat responsable aux restaurateurs 

en rachetant les stocks de produits finis pour réduire le gaspillage alimentaire.  
Varachaux travaille également en lien avec l’association L’un est L’autre qui récupère des produits finis et des 
matières premières afin de préparer des repas qu’ils distribuent aux personnes en difficulté.  
Ces différents partenariats ont permis en 2020 de sauver près de 15.000€ de produits, soit 
environ 3 tonnes qui auraient été jetées.  
Contact :  varachaux@varachaux.com
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Du nouveau dans les gammes apéritifs 
CRUSCANA – Un sourcing au plus près, avec une gamme de tartinables aux 

champignons de Paris 
A l'heure de prendre un verre ou de se mettre à table, le plus simple est souvent le meilleur. 
C'est en Ile-de-France que depuis plus de 50 ans la petite marque familiale élabore et 
fabrique ses tartinables et aides culinaires. Et pour sélectionner 

ses ingrédients, elle privilégie autant que possible des fournisseurs locaux. 
Les champignons de Paris, de son proche voisin producteur, ont inspiré à 
CRUSCANA une nouvelle gamme légère, savoureuse et inattendue, qui 
enchantera les apéritifs et les déjeuners sur l'herbe des premiers beaux jours. 
Tartinades CHAMPIGNON Ail & fines herbes - CHAMPIGNON à la Grecque - 
CHAMPIGNON aux petits Légumes  
A découvrir au printemps 2021 - www.cruscana.fr   
 

FUNKY VEGGIE – Un apéro haut en couleur 
Funky Veggie déboule avec une nouvelle version de l'apéro Boules, pile à temps pour 
la saison des terrasses !  
Made in France, savoureux et croustillants, les 3 parfums seront disponibles 
chez Monoprix, Franprix & Carrefour à partir d'avril : Oignon & Pointe de Sel, Tomate & 
Basilic et Curry. Toujours 100% naturel et "sans rien de bizarre à l'intérieur" mais avec 

beaucoup d'amour ! 
Pour l'occasion, Funky Veggie s'est associé à Sassy pour associer à ses apéros hauts en couleur 
aux cidres de la maison : de quoi fêter l'arrivée du printemps comme il se doit ! 
Plus d'infos sur le site Funky Veggie (www.funkyveggie.fr) et dans le communiqué de presse dédié. 
 
 
 
 

Le BIO … engagé 
 
CARON – Le café engagé 
 

PLUS QU'UN CAFE BIOLOGIQUE, UN ENGAGEMENT ... 
Soucieuse de son impact sur l'environnement, la Maison Caron œuvre depuis 
toujours pour travailler des cafés d'une qualité rare, dans une démarche 

respectueuse de la biodiversité. Ce blend bio répond à un cahier des charges strict lui permettant 
d'obtenir la certification café biologique et il s'inscrit également dans une démarche globale, 
responsable et respectueuse des espaces naturels précieux permettant de produire le café. 
 
L'ETHIQUE AU COEUR DE NOS ACHATS ... C'est cette démarche qui nous permet une traçabilité 
claire, un sourcing de qualité et une transparence totale dans notre chaîne d'approvisionnement. Ainsi, ce 
sont 100% de nos achats de café qui sont réalisés de façon responsable et engagés. 
 
100 % CAFE DE SPECIALITE …Torréfacteur engagé, la Brûlerie Caron produit exclusivement des cafés de 
spécialité. Ils traduisent cette quête constante de la qualité par la traçabilité, l’absence de défaut, une tasse 
parfaite pour une note du café supérieure à 80 points. Ils valorisent le café du producteur et sont un gage 
de confiance pour le consommateur. C’est une chaîne de la qualité qui s’instaure, s’inscrivant ainsi dans un 
véritable programme éthique et solidaire. 
www.cafecaron.com  
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Nouveautés glacées 

CAÏS – Nouveau e-shop  
 Caïs lance son e-shop et recherche des distributeurs 

Petit nouveau dans la communauté, Caïs est la première marque française spécialisée dans 
les sorbets cocktailisés. Un sorbet cocktailisé est la transposition fidèle d’un 
cocktail en sorbet. 
Nous sommes en train de pivoter notre activité vers la distribution de petits pots. 
Nous venons de lancer notre e-shop à rotation éphémère de produits. Tous les 
mois nous changerons les parfums ! 
www.cais.fr 

 
 

MILLE & UNE GLACES – Et si bien manger rimait aussi avec glacé ?  
Les glaces, c’est le produit « mass market » par excellence, on en trouve à tous les prix, à 
tous les goûts, à tous les formats… si bien que le consommateur ne connaît plus le véritable 
goût d’une authentique glace. Chez Mille & Une Glaces, on souhaite relever ce défi et 
redonner à la Glace, ses lettres de noblesse : le goût du vrai. « Pas de compromis sur la 
qualité de nos glaces : nous choisissons rigoureusement chaque matière première qui 
rentre dans leur composition. Nos sorbets sont vegan et « plein fruit ». Nos crèmes glacées 

sont élaborées à partir de lait et de crème entiers. Toutes nos glaces sont sans œuf, réduites en sucre 
raffiné, sans additifs chimique, ni conservateur, ni arôme artificiel. »  
Mille & Une Glaces, artisan-glacier depuis 1984, Moret-sur-Loing – www.1001glaces.fr 
 
 

 
 

Décarbonation des emballages 
JUSTE – Une réduction de l’empreinte carbone 

Chez JUSTE notre mission est de re-naturaliser l’alimentation en offrant des produits 
gourmands sains et justes pour l’ensemble des acteurs de la chaine et pour la planète. C’est 
pourquoi nous avons choisi de vous proposer nos jus grands formats dans des packagings en 
carton plus éco responsables, une première mondiale !   
Nos jus sont toujours fraîchement pressés, jamais cuits et ils gardent donc le vrai goût des 

fruits pressés et tous les nutriments des jus naturels.  
Notre brique en carton est certifiée FSC (issues de forêts gérées de façon responsables) et carbon 
neutral. Grâce à cette brique nous réduisons notre empreinte carbone de 54% et nous nous 
approchons de notre objectif 0 plastique. Par ailleurs, nous avons fait le choix de n’utiliser que des 
pommes françaises, cultivées dans des vergers labellisés écoresponsables et dont plus de 95% de 
leur surface bénéficie du label Haute Valeur Environnementale, dans nos jus de Pomme et 
Pomme Cripps Pink. 
Chez JUSTE nous avançons pas à pas, c’est pourquoi nous avons commencé par relocaliser la production et 
transformer notre format familial en brique carton. Nous nous engageons à ce que l’ensemble de la production 
soit faite en France d’ici à fin 2023. Évidemment ce n’est pas parfait mais c’est déjà un vrai progrès !  
www.justepresse.fr 
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TERRAMOKA - Nouvelle capsule certifiée OK Compost 
 

Terramoka apportait déjà une alternative viable en la matière depuis 2017, année où elle 
proposa la première capsule 100% végétale et bio-compostable certifiée OK Compost, ce 
qui atteste de la biodégradabilité d’au moins 90% de l’emballage en 6 mois dans des 
conditions de compostage industriel, soit à une température constante d’environ 60°C. Une 
véritable avancée mais pas question pour Philippe SAUZAY fondateur de la marque, de se 

reposer sur ses lauriers. Aboutissement de sa saine obstination à proposer le produit le 
plus neutre possible pour l’environnement, il innove de nouveau en lançant la toute 
première capsule certifiée OK Compost Home en norme européenne Tüv Austria. 
Fabriquée en amidon de maïs garantie sans OGM, elle pourra désormais être 
simplement jetée dans un compost de jardin où elle se désagrègera naturellement en 20 
semaines à température ambiante, sans nécessiter la moindre énergie industrielle. En plus, 
le marc de café résiduel contenu dans ces capsules vertueuses se révèlera être un très 
bon fertilisant, un point non négligeable pour les férus de jardinage ! Enfin, rassurons les amateurs éclairés 
de café qui pourraient craindre que ce nouvel emballage végétal ne laisse s’évaporer ses arômes précieux : 
il n’en est rien, la capsule est évidemment parfaitement hermétique. Et comme toute l’équipe veille en 
prime à travailler sans cesse en flux tendu afin de garantir des cafés « frais » à la puissance optimale, c’est 
l’assurance de profiter d’un café riche en saveurs. Ne reste maintenant qu’à trouver son préféré parmi la large 
gamme Terramoka…  
www.terramoka.com 
 
 
 
 

Sport & Innovation 
 

SMART & GREEN – Le chewing-gum énergisant et biodégradable 

2020 aura été une année particulière pour les marques OneGum et Bonsaï... 
Heureusement, 2021 s’annonce pleine de promesses et de nouveautés ! 

Deux partenariats ont ainsi été signés entre OneGum, le chewing-gum énergisant des sportifs, et des 
athlètes professionnels : avec Valentin Lavillenie, perchiste de haut niveau récemment sacré vice-
champion d’Europe, et Adeline Furst, nageuse championne de France du 1500 m. 
Du côté de Bonsaï, premier chewing-gum biodégradable français, les équipes planchent actuellement sur 
un nouveau produit innovant : des bonbons vegan, bio et made in France ! 
www.smart-green.fr
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L’annuaire 2021 des partenaires de l’ARIA IDF avec leurs nouvelles offres est enfin 
accessible en ligne ! 

 
 

BIENVENUE AUX 
NOUVEAUX PARTENAIRES ! 

 
à ÉCONOMIE D’ÉNERGIE 

 
Économie d’Énergie : plus d’un million de travaux 
accompagnés ! 
1 million. Un de nos objectifs de 2020 était 
d’atteindre le cap du million de travaux de 
rénovation énergétique accompagnés en moins 
de 10 ans.  
Concrètement, ce million de travaux 
accompagnés représente 21,3 millions de tonnes 
de CO2 économisées : l’équivalent des émissions 
annuelles d’1,8 millions de français, ou de 6,2 
millions de Paris-Marseille en avion. Nous avons 
calculé ces équivalents pour apporter une 
meilleure compréhension des enjeux 
environnementaux autour de la rénovation 
énergétique. Nous sommes fiers du travail 
accompli en 10 ans ! Même s’il reste beaucoup, 
beaucoup à faire. 
 
494,3 millions d’euros de primes versées 
En un peu moins de 10 ans, nous avons participé 
au versement de 494,3 millions d’euros de primes, 
notamment via le dispositif des primes énergie 
CEE 
Toutes les équipes d’Économie d’Énergie 
s’apprêtent à faire face au défi des années et 
décennies à venir.  Accélérer la transition 
énergétique est une nécessité. Il faudra donc 
mettre en action tout notre savoir-faire pour 
accompagner les dispositifs d’incitation à la 
rénovation énergétique existants et à venir. 
http://www.economiedenergie.com 
 
 
à MARCOPOLO PERFORMANCE 

 
 
 
 
 

ORCOM : La paie, un sujet technique 
et complexe 

Vos bulletins de paie sont-ils conformes 
à la réglementation ? La gestion de vos 
obligations sociales est-elle optimisée ? 
ORCOM vous propose un audit 
permettant d’analyser la conformité de 

la paie dans votre structure et d’évaluer vos pratiques. 
La paie, par sa technicité, devient plus lourde à 
gérer chaque jour : évolutions des règles 
applicables (code du travail, convention 
collective…), multiplication des déclarations 
sociales, sans compter les risques de contrôles 
URSSAF… Une mise à jour régulière est nécessaire 
pour éviter les erreurs. 
Faire réaliser un audit de la paie vous permet de 
vous assurer du respect de la réglementation et 
de la conformité de vos processus, par exemple 
en matière de contributions sociales ou de 
traitement des absences. 
 
Notre offre Audit paie : une offre adaptée à vos 
besoins 
A partir d’un plan que nous définissons 
ensemble, l’audit paie ORCOM est réalisé par 
notre équipe de gestionnaires de paie, en lien 
avec nos consultants en droit social : 
- Analyse des processus d’établissement et de 

versement de la paie et des déclarations 
sociales 

- Impact des variables de paie sur les bulletins 
- Assujettissement aux cotisations et contrôle 

des taux applicables : effet de seuil sur les 
différentes obligations de contribution 

- Validation des assiettes de cotisations 
- Contrôle des exonérations applicables en 

fonction de l’entreprise ou du secteur 
- Contrôle des nets à payer et des soldes de 

tout compte 
- Mesure des écarts de traitement dans les 

entreprises multi sites 
- Préconisations pour pallier les risques de 

redressement URSSAF 
À l’issue de notre intervention, vous disposez d’un 
rapport de recommandations qui organise nos 
préconisations par ordre de priorité et propose 
les solutions adaptées.  
Nous contacter :   
Anne SIMONNEAU  -   asimonneau@orcom.fr  
Tél : 02 38 95 03 10 
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Ils vous accompagnent dans vos relations avec la grande 
distribution 

 
Ne laissez pas passer l’opportunité 
d’une crise !   

 
 
 

Les négociations avec les centrales GMS ont été 
encore rudes en 2021 avec 3 signaux forts : la 
réduction des « tailles de boites », un 
renforcement de la pression sur la déflation de 
vos tarifs et la distanciation dans les liens avec 
votre client.  
Et si, au de-là des doutes que nous avons 
toujours, il y avait une vraie opportunité pour les 
PME et TPE de construire un projet équilibré 
économiquement avec vos clients ?  
C’est en tout cas notre vision de ce qu’il est 
possible de faire aujourd’hui dans vos 
négociations qui s’appuient sur la crise, en 
suivant 3 axes essentiels :  
- Une polco à valeur ajoutée qui réponde au 
nouveau contexte des besoins clients : travailler 
sur les baisses de coûts avec vos enseignes, 
développer le drive…  
- Négocier avec des outils structurés en 
contreparties économiques qui influencent les 
centrales : CGV/CPV, plan de revente catégoriel…  
- Croire en sa posture de négociation qui puisse 
limer l’agressivité de l’acheteur…  
L’année 2021 est l’opportunité de vous re-
challenger sur cette stratégie car notre 
expérience de la relation 
fournisseurs/distributeurs depuis 1997 nous dit 
que cela marche… 
 
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 
 
 
 

 
La plateforme collaborative du retail 

 
 
 

Alkemics établit des ponts entre marques et 
distributeurs et permet un nouveau mode de 
collaboration autour de la donnée produit au 
travers de sa plateforme collaborative pour 
l’automatisation des processus de centralisation, 
normalisation et de partage de données produits 
entre marques et distributeurs. La marque 
contribue ainsi en seul lieu l’ensemble de sa 
donnée produit et la partage en 1 seul clic à 
l’ensemble des distributeurs partenaires 
Alkemics. 
Aujourd’hui plus de 18 000 marques utilisent la 
plateforme, allant des plus grands groupes de la 
grande consommation tels Nestlé ou Unilever 
jusqu’aux plus petites PME comme Yooji 
(babyfood). 70% de ces marques sont aujourd’hui 
des PME. 
Son ergonomie, sa facilité d’utilisation et de 
connexion (solution plug&play) la rendent 
accessible et adaptable à l’ensemble des 
environnements et structures quelle que soit leur 
taille ou leur avancée technologique. 
Par ailleurs, les distributeurs ayant retenu cette 
solution représentent aujourd’hui plus de 90 % du 
marché e-commerce GSA français. 
Depuis avril 2017, Alkemics va encore plus loin 
dans la connexion du retail avec le lancement de 
son App Store. Les marques peuvent désormais 
partager en 1 clic tout leur contenu produit 
disponible sur la plateforme avec toutes les 
solutions métiers (marketing merchandising et e-
commerce) qu’elles utilisent ou souhaiteraient 
utiliser. 
Grâce à l’App Store Alkemics, les marques 
gagnent en efficacité et rapidité d’exécution 
dans leurs actions commerciales et marketing : 
en un clic, leurs solutions métiers sont 
connectées à leur donnée produit. 
 
Offre adhérents ARIA = 1 mois gratuit 
Contact : accompagnement-pme@alkemics.com 
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Les partenaires de vos fonctions supports 
 
EMBALLAGES : 
Comment maîtriser les 
hausses de matières 
premières ? 
 
Prestations proposées: : 
 
Depuis fin 2020 les cours des 
matières premières (papier et 
plastiques) utilisées 
notamment dans les 
emballages (carton ondulé, 
sacs PE, films étirables, 
feuillards, etc.) s’envolent. 
Les fournisseurs imposent des 
hausses très importantes. 
Reviendront-ils vers vous lors 
qu’il y aura des baisses ? 
Nous avons mis en place 
depuis de nombreuses années 
des systèmes d’indexation des 
prix basés sur les indices des 
matières premières. Ces 
mécanismes permettent à 
nos adhérents de maîtriser et 
d’anticiper les évolutions, à la 
hausse et à la baisse. 
 
Pour en savoir plus (conditions 
privilégiées pour les adhérents 
ARIA Ile De France), contacter 
Arnaud DOMET – 
a.domet@referal.fr – 06 50 83 04 
65 

 

MERIEUX 
NutriSciences : un 
nouveau laboratoire 

 
Merieux annonce l’ouverture 
de son laboratoire de 
Microbiologie Alimentaire à La
 Flèche (72), France.  
Ce nouveau laboratoire 
renforce les capacités du 
groupe en Microbiologie.  
Ce laboratoire de 2500 m2 
créé pour augmenter les 
capacités d’analyse 
en Microbiologie alimentaire 
en France, sera totalement 
opérationnel à compter du 06 
avril 2021. Doté 
d’équipements de pointe, le 
laboratoire offre une 
couverture analytique très 
étendue afin de mieux 
répondre aux attentes 
croissantes des 
consommateurs en matière 
de sécurité alimentaire. 
Le Laboratoire comprend 
notamment des flux dédiés 
suivant les risques associés 
aux différentes matrices 
alimentaires et dispose de 
matériel spécialisé ainsi que 
de personnel formé dans les 
différents domaines. 
 
Contact : 
albane.de.la.tour@mxns.com – 
01 34 41 13 29                            
 
 

Besoin de prestation 
logistique ?  
STEF ATHIS vous 
propose la solution  

Prestations proposées: : 
- Cross-dock  
- Tri colis  
- Stockage  
- Préparation de commandes  
- Avec transport aval associé  
Gammes de produits :  
§ Frais  
§ Secs compatibles 
STOCKAGE FRAIS = 600 m2 
350 emplacements 
disponibles  
§ Bâtiment aux normes du 
(Dont 100 de picking) groupe 
STEF  
§ Une équipe dédiée  
§ Système de vidéos-
surveillance 7j/7 24h/24  
§ Cellule modulable  
§ Équipé d’un WMS  
§ Température 2°C / 4°C 
 
STEF Transport Paris Athis 
Zone des Guyards 14 rue 
Hélène Boucher 91204 Athis-
Mons 
 
Prenez contact avec votre 
interlocuteur commercial habituel, 
Ou contactez Tony HAUDIQUET 
/ 01 49 75 20 07 / 07 60 56 12 38 
tony.haudiquet@stef.com 
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Au plus près des tendances conso ! 
 
NUTRIMARKETING :  

 
 
 
 

• 8 avril 2021 – Formation sur le futur du Clean Label. Clear & Clean labels : quelles évolutions en 2021 ? 
Au-delà de la formulation « clear and clean », les consommateurs exigent maintenant des aliments sans 
résidus, sans pesticides, Bio, plus encore… Ils doivent avoir été faits en France ou provenant de terroirs que 
l’on puisse situer, … dans des emballages plus propres ou recyclables. 
Réglementairement, scientifiquement, que peut-on alléguer et promettre ? 
Cette formation a pour but de faire le point sur la tendance Clean & Clear label, d’un point de vue 
réglementaire et marketing, et de voir les évolutions à venir. En effet, une analyse prospective de cette 
tendance et de ces marchés permettra de dégager des stratégies et des opportunités marketing et 
réglementaires. 
Formation en visioconférence – 3h30 – 490 € HT – alix@nutrimarketing.fr  
 
• 18-19 mai 2021 – Formation Nutrition en visioconférence sur 2 jours (12h) 
La tendance Nutrition/Santé a contaminé tous les secteurs de l’agroalimentaire. Cette lame de fond 
repose à la fois sur la prise de conscience des consommateurs du lien positif entre alimentation et santé, 
sur les recommandations de Santé Publique (PNNS) et sur les avancées scientifiques en la matière. La 
pandémie n’a fait que renforcer et accélérer une tendance déjà présente. Cette formation a pour but de 
donner les bases scientifiques et règlementaires aux professionnels non scientifiques de l’agroalimentaire. 
Elle s’adresse aux services marketing, commercial et management des entreprises agroalimentaires 
développant des produits destinés au grand public et/ou à la restauration hors domicile.  
Formation en visioconférence – 12h – 800 € HT – alix@nutrimarketing.fr  
 
www.numtrimarketing.eu 
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