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L’ARIA Nouvelle-Aquitaine
rassemble et représente
toutes les entreprises
agroalimentaires régionales
et contribue
à leur développement
pérenne et durable.
Avec le soutien financier de

Retrouvez plus d’informations sur notre site : www.aria-nouvelle aquitaine.com

FAIRE PARTIE
DE L’ARIA NOUVELLE-AQUITAINE
Les adhérents en 2020

184 entreprises adhérentes, présentes sur
tout le territoire. L’ensemble des filières est
représenté.

3/4 comptent moins de 50 salariés
3/4 réalisent moins de 15 millions d’euros
de CA

+14 nouveaux adhérents
89,5% de taux de réadhésion
Un double réseau
L’ARIA Nouvelle-Aquitaine est l’une des 12 associations régionales en France
représentant les entreprises de l’agroalimentaire de son territoire.
Elles sont fédérées au sein du réseau des ARIA de France, qui représente 2000 IAA.
Par ailleurs, elle fait partie de l’ANIA, instance nationale représentative du secteur
agroalimentaire, qui regroupe les structures régionales (les ARIA) et sectorielles
(les 32 syndicats métiers).

RAPPORT MORAL
Le lundi 16 mars 2020, veille du 1er confinement, toute
l’équipe de l’ARIA s’est retroussée les manches et a contacté
les entreprises, une par une, pour faire le point sur leur
situation et se mettre à leur disposition.
Durant la période qui a suivi, elles ont été nombreuses à faire
appel à nos services, pour des démarches administratives,
décrypter des dispositifs, dénoncer des abus ou bien
simplement faire état de leurs questionnements ou de leur
désarroi.
L’équipe et les administrateurs ont œuvré sans relâche à leurs
côtés et porté haut et fort leur voix auprès de l’ensemble
de leurs parties prenantes, pouvoirs publics, distributeurs,
transporteurs notamment.
De cette expérience, le collectif est sorti renforcé, plus soudé mais également plus
visible et plus efficace.
De cet élan est née une nouvelle offre de services, co-construite avec et pour les
entreprises, quelles que soient leur taille ou leur localisation.
Pour cette dernière année de mandat, je souhaite terminer le travail entrepris : faire de
notre association un collectif fort et écouté, puisant ses valeurs dans les fondements de
la Responsabilité Sociétale des Entreprises.
Mieux produire pour mieux nourrir !
Laurent DULAU, Président

Nos actions en 2020
RENFORCER VOTRE RÉSEAU
LE CAFÉ DES ADHÉRENTS : un moment convivial, pour échanger sur des sujets
d’actualités ou partager entre adhérents des problématiques ou des difficultés.
TROUVER DES SOLUTIONS
LE CLUB QUALITÉ - informer et échanger :
•
•

Le 5 octobre 2020, sur la nouvelle version de l’IFS Food (v7) - 93 entreprises
participantes,
Le 15 décembre 2020, construction du projet 2021.

LA DÉMARCHE RSE :
6 Diagnostics Elan RSE réalisés : identification des bonnes pratiques et proposition de
pistes de progrès à engager avec un plan d’actions, réalisé en interne
LA CENTRALE D’ACHATS : jusqu’à 70% de réduction

Grâce aux volumes générés par le regroupement d’achats de fournitures et de services
des adhérents occitans et néo-aquitains (500 entreprises en tout), l’ARIA NouvelleAquitaine propose des tarifs négociés sur :
• La location et l’entretien du linge professionnel,
• Les matériels et équipements au service de l’hygiène,
• Les emballages et matériels de conditionnement,
• Les analyses microbiologiques et nutritionnelles,
• Les fournitures de bureau et mobilier,
• La téléphonie.

LA LOGISTIQUE :
•
•
•

Un groupe de travail qui pilote le projet ARIA LOG, avec l’aide d’experts. En 2020,
phase d’ingénierie du projet. En 2021, déploiement auprès des transporteurs et
distributeurs pour étude de faisabilité,
Des actions collectives concertées pour défendre les intérêts des entreprises,
Une veille permanente sur des opportunités d’optimisation ou de mutualisation.

RECRUTER
Des outils à la disposition des entreprises pour attirer des candidats, fidéliser les salariés,
les aider dans leurs recrutements et donner de la visibilité à leur entreprise

LA CELLULE DE CRISE RÉGIONALE

Observatoire
des IAA de
Nouvelle-Aquitaine

Relai
d’information
soutenu

Sondage hebdomadaire Point d’information quotidien
pour le suivi des indicateurs
des infos de l’ANIA, l’État,
économiques et la détection
les Collectivités…
des problématiques
et une newsletter
hebdomadaire

Mise en place d’une Cellule
d’Aide Opérationnelle
Détection des entreprises en grande difficulté, ponctuelle
ou de moyen terme, et accompagnement des projets
pour la relance d’activité

Hotline
juridique
En partenariat
avec FIDAL, cabinet
d’avocats, pour
répondre aux IAA
sur les problématiques
liées à la crise

42

recherches

liées à la crise COVID
traitées par l’équipe
de l’ARIA

ETRE EN VIEILLE
:
Une veille personnalisée sectorielle et réglementaire du secteur de l’agroalimentaire :
• 530 utilisateurs : cadres PME et acteurs de
réseau économique et institutionnels
• 26000 Flashs d’Information Personnalisés
hebdomadaires envoyés
• 240 panoramas de presse envoyés /mois
• 450 compilations de textes réglementaires
envoyées tous les 2 mois
LINKEDIN : 75 posts publiés et 1678 abonnés
Un contenu diversifié :
• actions collectives et activités pendant la
crise sanitaire
• les temps forts : réunion de préparation
aux négociations commerciales, table
ronde annuelle, Salon Auchan
• les actualités des adhérents et des
partenaires

LA VEILLE ARIA : avec l’aide

des experts de l’ANIA et de son
réseau de partenaires publics et
privés, l’ARIA décrypte l’actualité
et apporte des clés de lecture.

LA NEWSLETTER : pour retrouver les informations régionales
du secteur et des partenaires,
ainsi que des candidatures.
Envoyée tous les 15 jours à plus de
1500 destinataires.
LE CENTRE DE RESSOURCES
EN LIGNE : création de l’espace
adhérent sur le site internet.
Les entreprises retrouvent différents supports et documents liés à
la crise du COVID-19.

DÉVELOPPER LE BUSINESS

LE CLUB COMMERCE
15 réunions

14 webinaires

d’échanges
et de partages
d’expériences

techniques
avec les partenaires
Experts FIDAL
et MARCO POLO

1 salon des produits régionaux de Nouvelle-Aquitaine avec Auchan
• 115 entreprises exposantes référencées et non-référencées
• +100 visiteurs Collaborateurs régionaux et nationaux
• 3 produits lauréats du Concours « Coup de Cœur » avec un référencement facilité
Organisé en partenariat avec la Coopération Agricole Nouvelle-Aquitaine

1 réunion annuelle « Préparez vos négos », plus de 50 participants

Travail de la posture commerciale, préparation des éléments incontournables
et complémentaires et orientations Enseignes 2021

LA MARQUE COLLECTIVE PRODUIT EN NOUVELLE-AQUITAINE
Un engagement en faveur du « local, sûr et durable »
qui valorise le savoir-faire régional, porté par des entreprises citoyennes

43 entreprises
engagées

1800 produits
agréés

2 commissions
d’agrément

Au Salon Auchan
3 Opérations commerciales Auchan
Présentation
de l’opération clé en main
• 17 entreprises sélectionnées
aux directeurs de magasin et responsables
• 100 produits agréés mis en avant commerce des hypers Auchan du Sud-Ouest
Une offre de 9 paniers gourmands composés de produits secs agréés à la marque
Prix moyen conseillé de 15 à 55€.
1ère commande de 122 paniers pour Intermarché Sud-Ouest.
Promotion des paniers et de la marque à la radio
France Bleu Gironde en juillet 2020 et France Bleu La Rochelle en novembre 2020

Nos actions en 2021

NOUVEAUTÉS
Pour soutenir les actions de valorisation du secteur, vous pouvez
désormais verser votre taxe d’apprentissage à l’ARIA !

LA HOTLINE

Une question sur n’importe quel sujet : l’ARIA
trouve la réponse. En interne, grâce à une mise
à jour permanente des compétences de l’équipe,
en sollicitant les partenaires experts, les membres
associés ou encore les acteurs de l’écosystème
pertinents sur le sujet, les questions trouvent des
réponses fiables et concrètes !

CLUB RH

Raison d’être : co-construire et faire vivre la marque employeur sectorielle, avec le
groupe des « ambassadeurs », composé d’entreprises volontaires.
Objectif : améliorer l’image pour développer l’attractivité de notre secteur auprès des
candidats potentiels mais aussi auprès des salariés.Moyens : un plan d’actions, animé par
l’ARIA, déployé par les adhérents, et des outils à la disposition de toutes les entreprises.

VISITES CROISÉES D’ENTREPRISES

Elles s’organisent à la demande ou dès
lors qu’un besoin est identifié à l’occasion
d’une rencontre. Le principe est simple :
l’entreprise hôte accueille les adhérents
en fonction de ses capacités, le temps
d’une demi-journée. Et c’est chacun son
tour !

CLUB RSE

Au sein du Club RSE, les adhérents
se retrouvent pour nourrir leur
réflexion d’échanges d’expérience
pour concevoir ou enrichir leur plan
d’action RSE. Grâce aux interventions
régulières d’experts, c’est également
le lieu privilégié pour se cultiver et
se former.

COMMERCE
DES MISES EN AVANT
MAGASIN

Une dynamique commerciale pour
la marque collective PRODUIT
EN NOUVELLE-AQUITAINE, via un
planning d’opérations commerciales
dans les enseignes Auchan et
Leclerc, mais également sur les aires
d’autoroutes PICOTY…

•
•
•

DES RENCONTRES ENSEIGNES/ACHETEURS GMS ET HORS GMS

Salon ALINA
Salon des produits régionaux de Nouvelle-Aquitaine ,en partenariat avec la FCD
Rencontres enseignes et rendez-vous d’affaire : Métro, Dispéré, Day by Day, NOZ,
Nogalia…

DÉVELOPPEMENT DES RELATIONS AVEC DES ACHETEURS HORS GMS

Une équipe mobilisée à vos côtés
Valérie
Sebban
Cheffe de projet
Agroveille
et commerce
06 15 57 93 13

Véronique
Hucault

Caroline
Desserrez
Chargée de
mission veille
et information
05 64 37 29 02

Julie
Crespy
Chargée de
mission
Marketing
06 40 19 67 92

Amal
Dridi

Adèle
Prévot
Chargée de
mission
Attractivité,
logistique
et Poitou-Charentes
07 61 56 64 85

Marlène
Thoumieux
Chargée de
mission
Commerce
hors GD, achats
et Limousin Dordogne
07 80 53 98 66

Lisa
Michel

Déléguée
générale
06 68 56 13 29

Céline
Espagnet
Chargée de
mission info et
Institutionnels
05 64 37 29 00

Assistante
de gestion
05 64 37 29 02

Chargée de
mission
RSE QSE
et Aquitaine
07 85 76 02 39

Une gouvernance engagée pour le collectif
David Chambeaud, ALIMENTATION FINE DE
FRANCE
Bruno Valentin, BAILLET
Lionel Vardelle, BAILLON ET COMPAGNIE
Emmanuel de Taffin de Tilques, BLASON
D’OR
Hervé Bourrachot, CAVIA.R
Fabrice Taillefer, CITÉ GOURMANDE
Françoise Ferrua, CONSERVE FINE H PIQUET
Gaël Brabant, DELOUIS FILS
Rémi Banon, LES FUMOIRS DE SAINTONGE
2 MEMBRES D’HONNEUR :
Jean-Paul Deluche
Jacques Louge - Représentant de
l’ARIA Nouvelle-Aquitaine au CESER

Manuel Lenglet, LE GRENIER DES
GASTRONOMES
Aubry Guillon, LES P'TITS AMOUREUX
Gérard Paignon, LISE BACCARA
Jérôme Baradat, MAISON MARLÈRE
Jérôme Sany, MORUE FRANCE CUISINE
Luc Moura, SAVIGNY SURGELÉS FRAIS
Laurent Dulau, STURGEON
Stéphane Douence, VINAIGRERIE
GÉNÉRALE
Eric Bocquier, VITAMONT
1 MEMBRE QUALIFIÉ :
Philippe Lassalle Saint Jean
Collège Industrie
Chambre Régionale de Commerce
et d’Industrie de Nouvelle-Aquitaine

Les partenaires
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