LETTRE TRIMESTRIELLE DE
l’ARIA IDF
JANVIER 2022

Bulletin d’informations trimestriel de l’ARIA IDF
La page de l’année 2021 se tourne avec le Covid, toujours présent, et ses
menaces sur nos activités, notamment pour les fournisseurs de la
restauration hors domicile, les tensions sur nos approvisionnements, les
impacts d’EGAlim 2 sur nos négociations annuelles, les difficultés de
recrutement… mais aussi, pour certains d’entre nous, une reprise de l’activité
à des niveaux qui se rapprochent, voire dépassent ceux d’avant crise. Cette
année encore, mettra en évidence la diversité des situations de nos entreprises dans notre secteur
protéiforme qu’est l’agroalimentaire !
2021 aura surtout été pour notre association synonyme de co-construction, véritable force de notre
réseau !
ENSEMBLE, dirigeants et collaborateurs de nos entreprises, nous avons imaginé 2030 à l’occasion
de notre Université d’Eté ! Et, c’est avec une très grande fierté que j’ai pu remettre le 20 décembre
dernier à Valérie Lacroute, vice-présidente de la Région Île-de-France, vos propositions de feuille
de route visant à alimenter l’action « IAA : Ambition Cap 2030 » du Plan Régional de l’Alimentation.
ENSEMBLE, dirigeants et responsables RH, nous avons défini les axes d’une stratégie collective
visant à améliorer l’attractivité de nos métiers sur nos territoires : une action prioritaire pour 2022
que je vous invite à rejoindre dès le 18 janvier prochain pour participer à cette action collective, aux
retombées très concrètes pour vos entreprises.
ENSEMBLE, enfin, nous relèverons en 2022 les défis de la transition digitale en lui donnant une
ambition 3.0/4.0, mais aussi ceux des transitions environnementale et alimentaire !
Je m’associe avec le Conseil d’Administration, Catherine, Esther et Clothilde, pour souhaiter une
très belle année 2022 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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Le 20 décembre, Denis Jullemier remet à Valérie
Lacroute, vice-présidente de la Région Île-de-France , les
propositions de feuille de route des entreprises
agroalimentaires franciliennes visant à alimenter l’action

« IAA : Ambition Cap 2030 ».
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AGENDA

DATE

MANIFESTATION

7 janvier 2022

Webinaire Commerce – Les Matins de Négos 2022 (2)
ARKOSE

11 janvier 2022

Webinaire Commerce – Présentation de la loi EGALIM par le ministère
de l’Agriculture
MINISTERE DE L’AGRICULTURE

18 janvier 2022

Atelier RH – Ensemble agissons pour l’attractivité des métiers en IDF !
KRYZALID

25 janvier 2022

Salon en ligne - sous réserve de confirmation
SODEXO

26 janvier 2022

Atelier Qualité – Comment maîtriser le risque emballage ?
MERIEUX NUTRISCIENCES

27 janvier 2022

Webinaire Commerce – Les Matins de Négos 2022 (3)
ARKOSE

3 février 2022

Atelier Administratif & Financier – Actualités fiscales
ORCOM

8 février 2022

Parcours Réseaux Sociaux : Comment développer efficacement votre
présence sur les réseaux sociaux ? - J1
LA SOCIAL ROOM

10 février 2022

Webinaire Commerce : Prioriser ses circuits de distribution et ses cibles
clients
MARCO POLO PERFORMANCES

15 février 2022

Webinaire excellence opérationnelle : Présentation du parcours
« Donner à votre projet industriel une ambition 3.0/4.0! "
FUNEA

10 mars 2002

Parcours digital : « Donner à votre projet industriel une ambition
3.0/4.0, c'est POSSIBLE! » J1
FUNAE

15 mars 2022

Parcours Réseaux Sociaux : Comment développer efficacement votre
présence sur les réseaux sociaux ? – J2
LA SOCIAL ROOM

22 mars 2022

Atelier Qualité – Farm to Fork : à quelles évolutions réglementaires
s’attendre ?
NUTRIMARKETING

Salons professionnels (sous réserve de leur maintien)
Europain:
ISM:
BIOFACH:
SIA:
CFIA:

22 au 25 janvier 2022
30 janvier au 2 février 2022
16 au 18 février 2022
26 février au 6 mars 2022
8 au 10 mars 2022

Paris - Porte de Versailles
Cologne
Nuremberg (reporté)
Paris - Porte de Versailles
Rennes
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AGENDA DU 1ER TRIMESTRE
Rendez-vous COMMERCE
Ateliers / Webinaires Commerce
ARKOSE - Webinaire :
Les matins des Négo EGAlim2 et la vraie vie de son application
dans les négociations 2022
7 janvier / 9h-11h
27 janvier / 9h-11h
Public : Commerciaux et juristes
En cette période de négociations, vous êtes nombreux à nous interroger sur les modalités de mise en œuvre et de suivi de la Loi
EGALIM 2. L’ARIA IDF vous propose, en collaboration avec le cabinet ARKOSE, des temps d’échanges et questions/réponses pour
vous accompagner au mieux lors de webinaires. A ces occasions, Olivier Lauriol vous proposera une réunion ouverte, conduite par
vos questions (à soumettre dans le formulaire d’inscription). N’hésitez pas à nous remonter vos questions pour que nous puissions
vous répondre au mieux.
Inscription sur le site : https://aria-idf.net/agenda/
Participation gratuite pour les adhérents à l’ARIA IDF à jour de leur cotisation 2022, facturée 150€ aux entreprises non adhérentes
Il est à noter que cette réunion sera parfaitement transparente, sans recherche d’une quelconque collusion commerciale.

DRIAAF IDF - Webinaire :
Présentation Loi EGAlim2
11 janvier / 9h30-11h
Public : Commerciaux et juristes
Afin de vous aider à l'appropriation de cette nouvelle loi et vous donner des informations et éclaircissements sur la loi EGAlim2, le
Ministre de l'Agriculture a confié à Mme Françoise Moreau-Lalanne, une mission d'Ambassadrice de la loi EGAlim2.
Dans ce cadre, Benjamin BEAUSSANT, Directeur de la DRIAAF IDF, vous invite à participer à une PRESENTATION DE LA LOI
EGALIM2.
Cette réunion vous permettra de poser toutes vos questions sur les nouveaux dispositifs de régulation et de transparence au profit
d'une meilleure rémunération des agriculteurs français.
Inscription sur le site : https://aria-idf.net/agenda/
Participation gratuite

MARCO POLO PERFORMANCES - Webinaire :
Prioriser ses circuits de distribution et ses cibles clients
10 février 2022 / 9h-10h30
Public : Commerciaux
Jamais autant la « stratégie de circuits de distribution » n’a été d’actualité.
Pour chaque produit, il existe plusieurs circuits de distribution. Cette complexité peut pousser les dirigeants à se demander quels
circuits prioriser. Afin de vous accompagner dans cette réflexion, Arnaud Douin, Directeur associé de Marco Polo Performances,
interrogera les points suivants : quels circuits développer ou peut-être même éliminer ? sur quels critères s’appuyer ? quelle
accessibilité ? quelle image ?
Travail collaboratif sur étude de cas
Inscription sur le site : https://aria-idf.net/agenda/
Participation gratuite pour les adhérents à l’ARIA IDF à jour de leur cotisation 2022, facturée 150€ aux entreprises non adhérentes
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Rencontres Commerce
SODEXO – Salon en ligne (sous réserve de confirmation)
25 janvier 2022 / 14h-17h
Public : Commerciaux des entreprises retenues
A la suite de la présélection organisée durant l’été 2021, Sodexo organise un salon en ligne. A cette occasion, les entreprises
sélectionnées pourront présenter leurs produits aux responsables régionaux des achats SODEXO pour les secteurs : Entreprise /
Education / Santé / Sports & Loisirs / Ministères & Institutions, ainsi que les chefs de produit, acheteurs nationaux et les responsables
de plateformes.
Contact : Clothilde Bataille - clothilde.bataille@aria-idf.net
Participation facturée 130 € aux adhérents de l’ARIA IDF à jour de leur cotisation 2022

Rendez-vous QUALITE
MERIEUX NutriSciences – Atelier

Comment maîtriser le risque emballage ?
26 janvier (présentiel ou distanciel si la situation sanitaire l’exige)
Public : Responsables Qualité
Jamais autant les emballages n’ont été d’autant d’actualité pour nos entreprises agroalimentaires qui doivent intégrer de nouveaux
sujets comme ceux du réemploi, de la réduction et la substitution des emballages ainsi que toutes les notions associées comme la
recyclabilité ou la compostabilité. Afin d’intégrer les impacts de ces nouvelles exigences, Rémy JEAN, manager scientifique de
Mérieux NutriSciences abordera les points suivants :
Une présentation du contexte règlementaire de la loi AGEC
Les modalités d’intégration du risque emballage dans le plan de maîtrise sanitaire
Une réflexion sur un cas pratique visant à nourrir les échanges et à permettre à chacun d’alimenter si nécessaire les plans
de maîtrise sanitaire
Inscription sur le site : https://aria-idf.net/agenda/
Participation gratuite pour les adhérents à l’ARIA IDF à jour de leur cotisation 2022, facturée 150€ aux entreprises non adhérentes

NUTRIMARKETING - Atelier

Farm to Fork : à quelles évolutions réglementaires
s’attendre ?
22 mars 2022 / 14h-16h30 ou distanciel si la situation sanitaire l’exige
Public : Responsables Qualité
Dans le cadre du pacte vert pour l’Europe, la Commission européenne a proposé une stratégie « de la ferme à la table » visant à faire
évoluer le système alimentaire actuel vers un modèle durable. En contribuant aux efforts déployés pour parvenir à une neutralité
climatique d’ici 2050, cette stratégie prévoit plusieurs initiatives et propositions législatives concernant notamment l’étiquetage
nutritionnel et la réduction du gaspillage alimentaire.
Dans ce cadre, Sophie de Reynal, Directrice Marketing de Nutrimarketing, et Maître Katia Merten-Lentz, Partner chez Foodlow
Sciences, Avocat aux Barreaux de Paris et de Bruxelles et Membre du Conseil de l’Ordre du Barreau de Paris vous présenteront un
Tour d’horizon des nouvelles réformes prévues dans la stratégie Farm to Fork avec une présentation du :
• Cadre général et calendrier d’adoption
• L’étiquetage simplifié
• Les profils nutritionnels
• Les concepts en attente
avant un temps d’échanges avec les participants

Inscription sur le site : https://aria-idf.net/agenda/
Participation gratuite pour les adhérents à l’ARIA IDF à jour de leur cotisation 2022, facturée 150€ aux entreprises non adhérentes
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Rendez-vous FISCAL
ORCOM - Atelier

Actualités Fiscales
3 février 2022 / Présentiel 9h-12h, ou distanciel si la situation sanitaire l’exige
Public : Dirigeants et Responsables Financiers
L’ARIA IDF organise en partenariat avec le cabinet ORCOM, un atelier sur l’actualité de la Loi de Finance 2022. 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 incidences de la Loi de Finances 2022
Fiscalité des entreprises :
o
Mesures fiscales pour soutenir les entreprises
o
Evolutions 2022 et impacts sur le développement
o
Retour sur les contrôles fiscaux
-

Particuliers et chefs d’entreprises :
o
Evolutions 2022

Inscription sur le site : https://aria-idf.net/agenda/
Participation gratuite pour les adhérents à l’ARIA IDF à jour de leur cotisation 2022, facturée 150€ aux entreprises non adhérentes

Rendez-vous SOCIAL / ATTRACTIVITE DES METIERS
KRYZALID - Atelier

« Ensemble, agissons pour l’attractivité de nos métiers »
18 janvier 2022 / Présentiel 14h-17h, ou distanciel si la situation sanitaire l’exige
Public : Dirigeants et Responsables RH d’entreprises de toutes tailles

L'attractivité des métiers a été au cœur de nos travaux 2021.
Afin de vous présenter les propositions d’actions dégagées par un collectif
d’entreprises agroalimentaires et d’élaborer la feuille de route 2022, l’ARIA IDF
organise avec des dirigeants et responsables RH d’entreprises de toutes tailles un
atelier visant à guider l’action collective autour de l’attractivité des métiers
agroalimentaires en Île-de-France.
Les réflexions s’articuleront autour des thématiques suivantes :
Communiquer COLLECTIVEMENT sur nos entreprises, nous faire
connaître comme recruteur
Faire évoluer la marque employeur et la qualité de vie au travail
Adapter l'offre de formation aux besoins des IAA
Faciliter l'offre de transport
Inscription sur le site : https://aria-idf.net/agenda/
Participation gratuite
(*) parcours soutenu par
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Rendez-vous DIGITAL
– Parcours* COMMUNICATION DIGITALE
Comment développer une présence efficace sur les réseaux
sociaux ?

SOCIAL ROOM

8 février 2022 / 9h-17h
15 mars 2022 / 9h-17h
10 mai 2022 / 9h-17h
14 juin 2022 / 9h-17h
Public : Responsables Communication
Utiliser les réseaux sociaux pour communiquer est devenu incontournable ! Tout l’enjeu est de rendre cette action de
communication accessible et rentable. En effet, bien qu’il soit relativement facile de créer un compte, l’entretenir convenablement
nécessite réflexion et organisation. Animé par Nolwenn de Cintré, Directrice associée de la Social Room, ce parcours traitera des
points suivants :
Module 1 : Lancement de la démarche Réseaux Sociaux
o
Profils d’utilisateurs et fonctionnalités des différentes plateformes
o
Focus Facebook et Instagram illustrés par des exemples concrets en lien avec vos éco-systèmes.
Module 2 : Focus LinkedIn
o
Maitrise de la plateforme à des fins business et de personal branding
Module 3 : Elaboration de la stratégie éditoriale
o
Structuration des prises de paroles dans votre domaine
Module 4 : Réalisation d’un calendrier éditorial
o
Identification des sujets et publications à venir pour enclencher les actions nécessaires à la réussite de votre
communication dès la fin de ce parcours
Inscription sur le site : https://aria-idf.net/agenda/
Participation gratuite pour les adhérents à l’ARIA IDF à jour de leur cotisation 2022*, facturée 1500€ aux entreprises non adhérentes
(*) parcours soutenu par

– Parcours* PERFORMANCE INDUSTRIELLE
Donner à votre projet industriel une ambition 3.0/4.0, c'est
POSSIBLE!
FUNAE

15 février 2022 / 14h-15h (webinaire de présentation du parcours)
10 mars 2022 / 9h-17h
14 avril 2022 / 9h-17h
19 mai 2022 / 9h-17h
23 juin 2022 / 9h-17h
Public : Dirigeants et Responsables Production (idéalement en binôme)
Usine du Futur, Technologies 4.0, Cobots, IA, MES, GMAO, analyse prédictive, bigdata… Il est parfois difficile de se retrouver dans tous
ces
termes
et
de
cerner
comment
et
pourquoi
les
intégrer.
Pourtant, il est essentiel de comprendre comment ces technologies peuvent prendre leur place dans les projets concrets et
rentables d’une TPE-PME et répondre aux différents enjeux, notamment celui de la performance industrielle.
Grâce à une approche collective pragmatique et partagée, les participants pourront exprimer et confronter leurs problématiques
et enjeux avec d’autres entreprises du territoire.
Module 1 : Introduction à la démarche
o
Retour questionnaire, identification des différents besoins de vos entreprises, panorama des enjeux et des
cibles, panoramas technologiques
Module 2 : Comment vos besoins trouvent-ils des solutions avec les technos 3.0 ?
o
Illustration, élaboration de concepts, ébauche de projets
Module 3 : Comment vos besoins trouvent-ils des solutions avec les technos 4.0 ?
o
Illustration, élaboration de concepts, ébauche de votre projet industriel
Module 4 : REX par cas concrets d’entreprises
o
Poursuite de votre projet industriel et structuration de projets
Inscription sur le site : https://aria-idf.net/agenda/
Participation gratuite pour les adhérents à l’ARIA IDF à jour de leur cotisation 2022*, facturée 1500€ aux entreprises non adhérentes
(*) parcours soutenu par
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CHANTIER PRIORITAIRE 2022
Ensemble, agissons pour l’attractivité des métiers en IDF

7

8

9

10

CELA S’EST PASSÉ EN 2021
… Merci pour votre confiance
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L'ACTU DE RESEAU
Aide à la transformation
agroalimentaire francilienne
Dépôt des demandes ouvert :
Jusqu'au 31 janvier 2022
Dans le cadre du Pacte agricole, la Région
accompagne
les
entreprises
alimentaires franciliennes qui valorisent
le patrimoine agricole et alimentaire et
contribuent à l’émergence et au maintien
des filières emblématiques du territoire.
Cette aide vise à accompagner les projets
mettant en œuvre au moins 50% de
matière première agricole produite en Îlede-France ou destiné à promouvoir des
produits iconiques régionaux.
Elle finance des investissements matériels
(30% du montant HT) et des dépenses en
conseils et études (50% du montant des
dépenses éligibles).

Cartographie des aides aux
entreprises : gestion RH &
organisationnelle

Plus d’infos à l’aide de ce lien
https://www.iledefranceterredesaveurs.fr/espaceentreprises/developpementagroalimentaire/appel-projet-aide-latransformation
Contact : info@iledefrance-terredesaveurs.fr
Afin d’aider les entreprises à identifier les aides
RH dont elles peuvent bénéficier, la DRIEST a
dressé une cartographie des différentes aides
avec :
-le FNE Formation (accompagnement de
parcours de formation pour les entreprises en
difficulté, en mutation/reprise activité, ou en
activité partielle)
-la Prestation de conseil RH (PCRH) pour
répondre aux besoins en gestion RH pour des
actions allant jusqu’à décembre 2022
-les Aides à l’embauche (AAE) dans le cadre du :
 « Plan 1 jeune 1 solution » / aides pour le
recrutement d’alternants ou d’emplois
francs,
 « Plan de réduction des tensions de
recrutement : aide demandeurs d’emploi
de longue durée en contrat de
professionnalisation, adaptation de l’aide
à l’accueil, intégration et évolution
professionnelle
des
travailleurs
handicapés

Un nouvel espoir pour un projet
d'intérêt général à Grignon
Le 15 novembre, la procédure de cession du
domaine de Grignon a été annulée. La reprise
par un promoteur avait suscité de nombreuses
craintes sur l'avenir du domaine de 290ha et son
inestimable patrimoine. Après une belle
mobilisation associant élus locaux, étudiants,
anciens élèves, amis de Grignon, politiques et
scientifiques, le temps est venu pour qu'un projet
d'intérêt général voie le jour à Grignon.
L'association Grignon 2000 reste mobilisée en ce
sens et est prête au dialogue afin d'assurer à ce
site un futur digne de son passé

Plus d’infos : https://aria-idf.net/actualités
partenaires

ACTUALITÉS DES ADHÉRENTS
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Elargissement de gamme
FUNKY VEGGIE
Après l’incontournable pâte à tartiner OUF!, 1ère pâte à tartiner sans huiles du tout, et les
Fourrées BIO, les céréales fourrées à la composition irréprochable, Funky Veggie revient
avec un nouveau produit pour révolutionner le petit-déj’ : le granola. Beaucoup de crunchy,
toujours rien de bizarre à l’intérieur ! Parce qu’ils sont de grands gourmands, la Funky Team a imaginé ce
granola en 3 parfums : chocolat, noisette et cacahuète. Le tout avec une liste d’ingrédients courte, 100%
bio et made in France
. Retrouvez-le en ligne sur funkyveggie.fr et sur Chronodrive, et chez Franprix.
Plus d’informations : www.funkyveggie.fr
Contact : adrien@funkyveggie.fr

NOSSA FRUITS
Pour faire découvrir les super-pouvoirs de l’açai, Nossa a développé des mix de
fruits bio pour réaliser facilement de délicieux açaí bowls, pour des petitsdéjeuners sains et gourmands.
L’açaí, c’est une petite baie violette qui pousse naturellement en haut du palmier
pinot en Amazonie, ce petit fruit est sûrement le meilleur fruit au monde pour la santé, riche en
antioxydants, en oligo-éléments, en fibres, en oméga 6 et 9 et ne contient aucun sucre. Notre açaí est
récolté à la main puis transporté par bateau avec un impact positif sur la protection de l’Amazonie.
Nossa a développé 3 recettes pour ravir tous les palais Açaí-banane, Açaí-framboise , Açaí-mangue,
toutes les recettes sont produites dans le Sud-Ouest de la France dans un magnifique bocal en verre de
350g, 3,65€.
Plus d’informations : www.nossa-acai.com
Contact : charlotte@nossa-fruits.com

LES DEUX GOURMANDS
Biscuitiers, apiculteurs et désormais restaurateurs, LES DEUX GOURMANDS
développent leur appétence pour le bon et le vrai au rythme de leurs métiers.
A LA FERME
Salés, sucrés, ronds et bons, nos biscuits sont fabriqués et cuits tous les jours chez nous. Nos petits
nouveaux sont au Comté AOP pour l’apéro et aux Infusions pour le goûter.
Et cette année, retrouvez nos cookies frais et moelleux à la carte dans tous les trains TGV Inoui, un projet
travaillé avec soin dans notre Ferme pour donner du goût à vos voyages. Les cookies sont fabriqués et
cuits dans notre atelier à partir d’une recette LES DEUX GOURMANDS chocolat noir et éclats de noisettes.
A LA BOUTIQUE
La boutique propose les produits LES DEUX GOURMANDS et une sélection de produits locaux et de
terroir, en épicerie sucrée, salée, boissons ou frais !
AU FOODTRUCK
Notre espace restauration s’agrandit et se couvre pour l’hiver. Notre carte de saison sera agrémentée
de l’Humeur du Chef chaque semaine, à déguster à emporter ou sur place à la Ferme.
Plus d’informations : www.lesdeuxgourmands.fr
Contact : louis.bataille@lesdeuxgourmands.fr
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Des adhérents récompensés
FERME DE VILTAIN
L’année
2022
commence
très
bien
pour
la
Ferme
de Viltain !
Nous sommes très fiers de vous annoncer que nous avons récolté 7 médailles
au Concours International de Lyon, catégorie fromages et produits laitiers.
Voici le palmarès :
- Médaille d’Or pour les yaourts sur lit de fraise, mangue et abricot
- Médaille d’Argent pour les yaourts sur lit de framboise, yaourt brassé vanille, fromage blanc lisse et
fromage blanc de campagne
Une très belle récompense pour nos équipes qui œuvrent tous les jours afin de proposer des produits de
qualité selon des recettes familiales et traditionnelles.
La Ferme de Viltain, une ferme laitière à 17 km de Paris.
Visitez les étables et la salle de traite. https://www.viltain.fr/
Plus d’informations : www.viltain.fr
Contact : communication@viltain.fr

SMART & GREEN
Rentrée studieuse pour les équipes de Smart&Green, avec des
nouveautés tant pour les chewing-gums biodégradables Bonsaï que
pour les chewing-gums énergisants OneGum !
Chez Bonsaï, les chewing-gums ont été sacrés « Pépite d’or » par Intermarché et bénéficient d’un
référencement en flux poussé pour 4 mois dans les magasins de l’enseigne au sein de plusieurs régions
de France, tandis que le futur bonbon bio, vegan et made in France débarque chez Franprix au premier
trimestre 2022.
Du côté de OneGum, de nouveaux partenariats ont été signés dans le domaine du sport, avec des
clubs de rugby (LOU Rugby, MHR, RC Narbonne ou encore USM Sapiac) et de basket (LDLC Asvel féminin),
mais aussi avec de nombreux sportifs individuels dans le football, la course automobile, le rugby ou encore
l’e-sport.
Plus d’informations : https://www.smart-green.fr/
Contact : harriet@smart-green.fr
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Nouvelles identités graphiques
MAISON ANDRESY

TRABLIT

Pour fêter nos 70 ans de
savoir-faire, notre Maison se
modernise avec un logo qui
reflète notre identité.

Nouveau logo, nouvelle
bouteille pour
« l’incomparable » extrait de
café TRABLIT

Nous avons aussi revu le visuel de toutes nos
marques au plus proche des attentes clients,
sous un design résolument plus moderne.
Avec la volonté de créer « Andrésy Instants »,
une marque unique regroupant toutes nos
recettes d’accompagnements dont le visuel
s’accorde aussi bien avec « Andrésy À
l’Ancienne » qu’avec « Andrésy Gourmet ».

Corvée Trablit actualise son image et arbore une
nouvelle identité graphique et une nouvelle
bouteille pour son extrait de café liquide Trablit.

Présentés en avant-première au SIRHA LYON en
septembre 2021, nos clients retrouveront ces
nouveaux visuels à compter du 2ème trimestre
2022.
Plus d’informations : www.andresyconfitures.fr/
Contact : bcassan@andresy-confitures.fr

Trablit capitalise sur l’intemporalité de sa
marque, de son histoire et son ADN, en associant
désormais 1845, sa date de création. L’extrait de
café, Le trablit ainsi nommé par les
professionnels de la pâtisserie devient Trablit
1845.
La suppression du blister et le nouveau
conditionnement participent à la réduction des
emballages. Le bouchon et le sticker rouge
renforcent l’image de marque et affirment
clairement les savoir-faire historiques de
l’entreprise dans la torréfaction et l’extraction.
Plus d’informations : www.trablit1845.com
Contact : a.tayakout@trablit1845.com

Lancement du collectif #EnVérité
Le collectif #EnVérité est lancé aujourd’hui à l’initiative de @Biofuture et @Sebastien Loctin.
#Envérité est un collectif de marques #alimentaires, qui s’unissent pour lancer un appel aux politiques :
OBLIGER l’ensemble des marques alimentaires à dire la vérité aux consommateurs, à travers des critères
de transparence communs et simplifiés.
Type d’agriculture, origine, additif, qualité nutritionnelle… les Français ont le
droit de savoir ce qu’ils mangent, nous avons le devoir collectif de leur dire la
vérité #latransparencepourtous #alimentaction #responsabilité
Découvrez notre manifeste ➡ www.en-verite.fr
Vous êtes une marque et vous trouvez normal de savoir ce que l’on mange,
rejoignez le mouvement
Plus d’informations : https://www.justepresse.fr/
Contact : adc@justepresse.fr
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Vie des entreprises
NACTIS FLAVOURS
Le Groupe Nactarome est très heureux d’annoncer deux évolutions importantes
dans la construction du Groupe :

-

L’arrivée du Fonds d’Investissement TA comme actionnaire majoritaire (www.ta.com).
Ce changement d’actionnariat est important pour l’étape d’internationalisation et
l’accompagnement dans les nombreux projets de croissance de Nactarome. En effet, de part cette
association avec TA, Nactarome a pour ambition de devenir un partenaire de choix dans le secteur
Agroalimentaire dans son ensemble (boissons, produits sucrés et salés) avec comme piliers
majeurs la naturalité, la R&D, le service, l’expansion à l’international et la poursuite des fusions et
acquisitions stratégiques.

-

L’acquisition de l’entreprise Italienne FIAS, acteur important dans les technologies d’extraction
et de concentration de la vanille, qui va permettre à Nactarome de renforcer sa position d'expert
sur le marché des glaces et des produits sucrés de manière générale.

Pour rappel Nactarome est un Groupe Européen spécialisée dans la formulation et commercialisation
d’un large portfolio de solutions aromatiques et colorantes à destination de l’industrie
Agroalimentaire. Sept entreprises composent désormais le Groupe :
-

AromataGroup (Italie) : Home | AromataGroup
IPAM (Italie) : IPAM | Pangrattato e Ingredienti Alimentari (ipam-ingredienti.it)
Nactis Flavours (France) : Nactis Flavours | Arômes, Matières Premières & Ingrédients Aromatiques
Create Flavours (UK) : Create Flavours | The Natural Choice
TasteConnection (UK) : Taste Connection | Taste Innovators
Pharmogana (Allemagne)
FIAS (Italie) : Fias Aromi – Since 1968 we add more flavor to your life! (fias-aromi.it)

LA SAVEUR D’ABORD
Pour mieux servir nos clients et accompagner notre développement commercial,
notre atelier de fruits et légumes découpés La Saveur D’Abord, partenaire du
grossiste en fruits et légumes Monloup, emménage dans un nouvel entrepôt de
3000 m², situé sur le marché de Rungis en cette fin d’année 2021. Avec ces
nouvelles installations, l’entreprise renforce son expertise de la fraiche découpe
au service de ses clients distributeurs et du quick commerce.
Plus d’informations : www.monloup.fr
Contact : linda.brottes@monloup.fr
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Bienvenue à
notre nouveau
partenaire

Gestion de la pénurie :
prévoir l'imprévisible
La pénurie touche tous les
secteurs et peut concerner les
matières premières, la main
d’œuvre, les ressources de
production…
Elle
impacte
les
consommateurs
et
les
entreprises, désorganise les
marchés et les filières, affecte
le service client et in fine
l’équilibre économique des
entreprises.

La société Valscius conçoit et
fabrique des emballages en
carton ondulé.
Implanté à Chanteloup Les
Vignes 78, appartenant au
groupe Rossmann, 1er
groupe français en Europe
(16 sites en France) et Afrique.
Emballages en Carton
-Sur mesure :
Emballages imprimés, caisses
et calages techniques, PLV
offset, sérigraphie et flexo…
-Standard :
Caisses carton, calage et
protection, adhésifs
personnalisé et standard, film
étirable, palette moulée,
emballages postaux…
Doté d’un bureau d’études,
nous sommes disponibles de
vos études et/ou demandes
de prix.
Contact : Eric CHICHE
0676729300
e.chiche@val.rossmann.com

Planification,
prévision,
identification des risques,
évaluation des partenaires,
gestion de l’incertitude… La
supply chain et ses outils
technologiques
sont
aujourd’hui au cœur de
l’anticipation et de la maîtrise
des risques de pénurie qui
pèsent sur les entreprises.




Quelles sont les
causes de la pénurie ?
Quels sont les risques
pour l'entreprise ?
Comment s'en
prémunir ?

Des réponses en
téléchargeant gratuitement
l’ebook « Gestion de la
pénurie : prévoir
l’imprévisible. »
Tous les ebooks proposés par
VIF disponibles sur cette
page
: https://vif.fr/ressources/eboo
ks/
Contact : Christophe
Rochard
christophe.rochard@vif.fr

Une
organisation
pour
répondre à tous vos besoins :
France, proximité, export
Le réseau STEF Transport en
Ile-de-France s’appuie sur une
organisation transport vous
permettant de répondre à
l’ensemble de vos besoins et
desservir
l’Europe
à
destination
de
détaillants/restaurant,
magasins, grossistes, PLF
GMS.
STEF Transport Athis-Mons :
Transport agroalimentaire
+2+4°
Expédition
groupage
toute
France
A/B
+
affrètement
STEF Transport Paris Rungis :
Transport +2+4°
Distribution Ile de France
Sud
Logistique de Proximité :
stockage,
picking,
expédition
STEF Transport Europe :
Transport +2+4° // -18°
Expédition amont aval
Europe
Flux import/export UK
STEF
Transport
Plessis
Belleville
Transport +2+4°
Distribution Nord Ile de
France
STEF Transport Vitry :
Transport -18°
Expédition toute France
A/B-C
Le réseau STEF peut
également répondre à vos
besoins de stockage au
travers de STEF Transport
Logistique.
Contact : Eric Montagne
Eric.Montagne@stef.com
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Ils vous accompagnent dans vos relations
commerciales

En tant que partenaire, nous sommes heureux
de vous annoncer aujourd’hui le déploiement de
la nouvelle Alkemics Academy pour vous
accompagner dans votre collaboration avec les
distributeurs.
Collaborez plus efficacement avec vos
distributeurs grâce au nouveau programme de
formation de l’Alkemics Academy !
Pour toujours mieux vous accompagner dans
votre utilisation de la plateforme Alkemics,
découvrez la nouvelle Alkemics Academy !
Au programme un tout nouveau centre de
connaissances pour faciliter la collaboration avec
vos distributeurs :
 Se former : un espace dédié regroupant
l'ensemble
des
outils
d'aide
et
d'accompagnement. Guides utilisateurs,
vidéos tutorielles, formations en ligne,
devenez un expert de la plateforme !
 S'informer : ne manquez rien des
dernières actualités de la plateforme et
découvrez toutes les fonctionnalités
essentielles !
Enfin, découvrez le tout nouveau programme
certifiant : 13 étapes pour comprendre les
fonctionnalités essentielles et les avantages de la
plateforme Alkemics.
Relevez le défi et obtenez votre certification !
Découvrir l’Alkemics Academy :
https://academy.alkemics.com/fr/

Marco Polo Performance ressort grandi de cette
période complexe 2020-2021, et continue
d’accompagner ses partenaires PME pour plus
de
performances
commerciales
et
managériales !
-

Des formations « blended » qui mixent
agilement présentiel et distanciel, avec
des certifications ISOPQF et QUALIOPI

-

Des
ressources
commerciales
externalisées cousues main, tous
réseaux, toutes durées, itinérantes et
aussi sédentaires !

-

Le lancement d’une BU de coaching
individuel et collectif de cadres et
dirigeants

-

Une internationalisation grandissante,
avec la création d’une filiale à Abidjan
qui confortent nos développements en
Afrique et complètent nos implantations
en Roumanie, Pologne et Belgique

Contact : Arnaud Douin
a.douin@marcopolo-performance.com
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Deux banques pour vous accompagner

Startups & Entreprises
innovantes
Fin 2021, la Banque Populaire Rives de Paris
fêtera les 3 ans de sa filière qui accompagne des
entreprises innovantes et des start-ups.
Fort d’un territoire innovant, concentrant plus de
350 incubateurs et accélérateurs, plus de 270
fonds d’investissement dédiés aux entreprises
innovantes, Banque Populaire Rives de Paris a
mis en place une équipe d’experts dédiée
(Digital, Santé, Agritech, Retailtech…) et forme
plus de 50 conseillers à la compréhension des
sociétés de la nouvelle économie et au
financement de projets innovants.
A ce jour, c’est plus de 400 start-up clientes qui
trouvent auprès de notre banque l’agilité,
l’expertise et les offres nécessaires à leur
développement.
Plus d’informations :
www.banquepopulaire.fr/rivesparis/entreprises/
Contact : Florence PINON
Florence.PINON@rivesparis.banquepopulaire.
fr

Plateforme servicielle
Notre plateforme servicielle : Un service 3 en 1 de
la BRED pour optimiser votre productivité
Et si une plateforme servicielle vous faisait
gagner du temps, de l’argent et vous permette
de
bénéficier
des
conseils
et
de
l’accompagnement à haute valeur ajoutée de
votre expert-comptable ?
Vous aider au quotidien dans la gestion et le
développement de votre activité, c’est aussi cela
notre engagement !
Découvrez nos services à la carte ou le pack 4 en
1 de BRED SERVICES PRO +
o Notes de frais : Pour nos clients qui
souhaitent simplifier la gestion des notes
de frais
o Devis et Factures : Gagnez du temps par
une gestion enfin simplifiée de vos devis
et factures en ligne !
o Comptabilité : Gagnez du temps avec le
logiciel intuitif pour tenir la comptabilité
de votre entreprise en autonomie
Plus d’informations www.bred.fr
Contact : Laetitia DRONIOU
laetitia.droniou@bred.fr
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Une cérémonie de remise de prix sous le signe de
l’international et de la jeunesse !

-Fondation d’EntrepriseL’appel à projet « International et Jeunesse » qui a connu un franc succès avec plus de 270 dossiers reçus
– s’est clôturé mardi 16 novembre par la cérémonie de remise de prix aux lauréats choisis par le Conseil
d’administration de la Fondation d’Entreprise ORCOM.
LES LAURÉATS 2021
United Schools est le 1er réseau social éco citoyen entre écoles du monde. Deux dijonnais, Hélène et
Stéphane se sont mobilisés en 2017 pour mettre au cœur des échanges entre écoles le vivre ensemble et
la préservation de la planète.
Zellidja – Bourses de Voyages - Chaque année, l’association et le Fondation ZELLIDJA décernent environ
120 bourses à des jeunes motivé.e.s, qui s’engagent à partir pour un voyage en solitaire d’un mois
minimum, en effectuant un projet d’étude sur le sujet de leur choix.
Bel Ideal - La fondation Bel Idéal a pour vocation de lutter contre le problème de la défaillance éducative,
mal-logement et plus largement contre les difficultés du quotidien qui empêchent aux enfants
macédoniens de se construire un futur à la hauteur de leurs espérances.
Contact : Sonia AUBERT-SEYRES
sseyres@orcom.fr

L’IDREHA : une école d’agro-management qui
forme les futurs collaborateurs des entreprises
agroalimentaires

Depuis 1950, l’IHEDREA, seule école d’Agro Management en Europe, est une école pluridisciplinaire
dans l’univers agricole et agro-industriel.
Pour la rentrée 2022, elle propose deux nouvelles formations.
Le Bachelor AgroTech manager (BAC+3) forme de futurs managers capables de gérer des projets et
une équipe et de créer et développer une entreprise.
Le MSc Marketing et commercialisation des produits agroalimentaires (BAC+5) forme les
apprenants à : l’élaboration et le pilotage de la stratégie commerciale et marketing ; manager et
animer des équipes et promouvoir une politique d’innovation
Contact : Julien WYPYCH
julien.wypych@ihedrea.org
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