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".... Quels sont les atouts de notre région ?
...votre région produit beaucoup d'agroalimentaire non transformée. Or, sa vocation est d'évoluer vers une production à valeur
ajoutée, ce qui permettrait en plus de réduire le poids des emplois saisonniers."
Nicolas Bouzou, économiste, directeur du cabinet Astères - Revue Objectifs LR de Janvier 2013 - prospective - page 20
Nos Adhérents à l'honneur : le Top Eco des 2000 entreprises en Languedoc-Roussillon
BIGARD DISTRIBUTION : 2ème plus gros chiffre d'affaires du Gard
ARTERRIS : 1er plus gros chiffre d'affaires de l'Aude
ADVINI : 11ème plus gros chiffre d'affaires de l'Hérault
JL BOULET SA : 3ème plus gros chiffre d'affaires de Lozère
CEMOI : le plus gros chiffre d'affaires des Pyrénées Orientales

Votre adhésion en 2013
Pensez à renouveler votre Adhésion à LRIA

Tourisme et EAA
Tourisme et EAA

pour faire partie d'un réseau actif et solidaire d'entreprises
partageant les mêmes préoccupations
pour être accompagné dans le développement de vos
performances en vous inscrivant aux actions
pour recevoir toutes les informations
pour participer aux réunions, ateliers, clubs, manifestations
pour former vos collaborateurs
pour partager des informations et des expériences avec
d'autres professionnels de l'agroalimentaire
pour bénéficier des partenariats et des programmes de
soutien à l'Agroalimentaire
L'équipe de LRIA est à votre service.
>> télécharger le bulletin d'adhésion 2013

5ème cycle de formation dirigeant
Présentation du 5ème cycle de formation pour dirigeants

Quelques chiffres :
La région a accueilli 15 millions de touristes en 2011.
Le tourisme représente 15% du PIB régional et 7
milliards d'€ de chiffres d'affaires annuel.
Une articulation forte et structurée entre
l'agroalimentaire et le tourisme constitue un levier
économique significatif avec des retombées gagnant /
gagnant.
Vous avez une structure d'accueil du public, cette
démarche vous intéresse.
24 entreprises agroalimentaires et 34 professionnels
du tourisme nous ont rejoints et travaillent ensemble
pour intégrer les produits agroalimentaires dans les
circuits touristiques.
LRIA a déjà organisé trois réunions entre des
entreprises agroalimentaires et des acteurs régionaux du
tourisme.

Nous vous proposons de rejoindre le cycle de formation destiné
aux dirigeants (ou profil à potentiel de n°1) des IAA régionales.
Ce cycle associera échanges des meilleures pratiques « Best
Practices » et interventions d'experts de haut niveau.
Chaque séminaire débutera par un déjeuner convivial auquel
sera convié l'intervenant. Les sessions seront organisées dans
des lieux différents, en Languedoc Roussillon, afin de répartir de
manière équitable les déplacements de chacun.
Notez que ce cycle dirigeant peut faire l'objet d'une prise en
charge par votre OPCA.
Vous trouverez ci-dessous le calendrier...
Les vendredis 15 mars, 12 avril, 14 juin et 6 septembre 2013
...et les thèmes des différents séminaires :
Comment tirer profit des réseaux sociaux dans le
business ?
Comment optimiser, mesurer et manager la productivité
administrative de votre entreprise ?
Best practices organisationnelles : l'organisation
personnelle du dirigeant et celle de son entreprise
Comment agir face au stress ?

LRIA organise une quatrième réunion :
le vendredi 15 février 2013
de 9h-12h à la CCI Entreprises
(proximité aéroport de Montpellier - Fréjorgues)
>> télécharger le programme et le plan d'accès
Pour vous inscrire, contactez Anne Gerard :
anne.gerard@lria.fr

Développement Durable
Lancement du site Internet
www.agroalimentaire-dd.com
LRIA, la Fédération des Fruits et Légumes et Coop de
France LR vous présentent leur nouveau site web dédié
aux démarches développement durable des
entreprises agroalimentaires du LR.

Télécharger :
- La présentation du cycle de formation
- La liste des participants ayant participé aux cyles de formation
depuis 2009
- Le bulletin d'inscription
Pour toute information, contactez :
Céline GOURRE - 04.67.04.75.18 - celine.gourre@lria.fr
Brigitte BOUILLUT - brigitte.bouillut@lria.fr
Cet outil a pour objectif de valoriser les actions mises
en place par ces entreprises et créer une dynamique
collective de progrès.

Formation
Les formations à ne pas rater !
Février à Mars 2013

Vous êtes engagé(e) dans une démarche de
développement durable : vos actions et pratiques seront
valorisées au travers de ce site.
Vous souhaitez vous engager dans cette démarche de
progrès : les trois structures partenaires pourront vous
orienter dans la mise en place de la démarche.
Adresse du site : www.agroalimentaire-dd.com
Sur le site, les visiteurs peuvent s'abonner à la
newsletter ou télécharger les numéros déjà parus.
Contacts :

Tableaux de bord et mise en place d'outils de pilotage
19 février 2013
La gestion des arrêts de travail
(En partenariat avec Coop de France) 13 mars 2013 (Maurin) 19 mars 2013 (Narbonne)
Traiter un appel téléphonique(Anglais)
11 et 12 mars 2013
Gestion des conflits
7 et 8 février 2013
>> Consultez le planning complet des formations inter 2013

LRIA : Anne Gerard :
anne.gerard@lria.fr
FFL : Marie-José Etienne :
mj.etienne@fruits-legumes-lr.com
Coop de France LR : Jean-Marc Hamon :
jm.hamon@cooplr.com

15ème journée de
l'Agroalimentaire

Les lieux de formation sont définis en fonction de la localisation
des inscrits (Montpellier, Narbonne, Nîmes).
Important : Pour créer votre compte formation et vous inscrire,
rendez-vous sur le site www.agroalimentaire-lr.com - rubrique
formation.
Pour tout renseignement, merci de contacter :
Céline GOURRE au 04.67.04.30.18 - celine.gourre@lria.fr

Développement Durable et Agroalimentaire
Colloque du 14 mars 2013

Parcours RH
Clôture du parcours Ressources Humaines
dans la joie et la convivialité.

LRIA en partenariat avec OPCALIM, ont lançé en Avril 2012, le
premier parcours de formation professionnalisant dédié aux
fonctions Ressources humaines, financé par OPCALIM, l'Etat
et la Région.
15 participants ont pris part à cette action de formation leur
permettant ainsi de :
- consolider leurs bases de la fonction RH,
- de partager leurs pratiques,
- trouver des solutions face à des problèmes concrets
rencontrés,
- tenir compte des contraintes juridiques pour prendre les
décisions les mieux adaptées.
Pour clôturer le parcours, les participants se sont retrouvés pour
discuter en toute convivialité et recevoir leur attestation de
compétences.

Les 15èmes Journées de l'Agroalimentaire de Montpellier
SupAgro (JAAM) seront sur le thème du développement
durable.
LRIA, Coop de France et la FFL se sont mobilisés pour
organiser cette journée avec des étudiants de SupAgro.

Autour des piliers du développement durable comme la
gouvernance, la biodiversité, les ressources humaines, ...
des questions fondamentales seront abordées :
Les enjeux du développement durable : quelles
opportunités pour vos entreprises ?
Comment piloter une démarche de développement
?
Comment mieux communiquer autour du
Développement Durable ?
>> Programme
>> Pour vous inscrire
Pour plus d'information, contactez : anne.gerard@lria.fr

Audits croisés
Depuis plusieurs années, le système d’audits interentreprises est une force pour les entreprises adhérentes
du LRIA, qui vous permet de profiter réciproquement des
expériences d’industriels en matière d'audit qualité et/ou
environnement.
S’intégrant pleinement dans la démarche d’amélioration
continue, le système d’audits croisés, vous permettra
d’apporter un regard neuf sur votre système qualité.
Vous aussi, vous souhaitez développer vos compétences,
votre expertise ou acquérir rapidement une compétence
métier ?
Participez aux prochains parcours professionnalisants :
- Performance industrielle (démarrage le 14 février)
Présentation du parcours

Cette organisation unique, riche d’échanges
d’expériences entre audités et auditeurs volontaires,
vous apportera des suggestions pratiques et pertinentes
sur des problèmes identiques rencontrés par tous.
Cette démarche profitable repose sur les principes de
réciprocité, richesse d’échanges et source
d’amélioration.

Bulletin d'inscription pour les entreprises adhérentes à OPCALIM
Bulletin d'inscription pour les autres entreprises

Si vous désirez participer à cette démarche, vous pouvez
télécharger les documents :

Deux autres parcours sont en préparation dans le domaine de :
- La comptabilité/gestion/finance
- La qualité/sécurité/environnement

- principe de fonctionnement des audits inter-entreprises

Contacts :
Anne CHASSANG - anne.chassang@lria.fr - 04.67.04.30.17
Céline GOURRE - celine.gourre@lria.fr - 04 .67.04.30.18

Mise à jour Annuaires des IAA
Deux annuaires à votre disposition
sur le site agroalimentaire-lr.com
Nous vous invitons à mettre à jour vos informations sur les
annuaires en ligne sur notre site :

- une fiche de planification pour l'année 2013 (à
retourner à LRIA)
Contact : Cathy GRACY - cathy.gracy@lria.fr - Tél. : 04 67
04 30 16

Actualités Agroalimentaires
Produits de terroir
La revue "Entreprendre" de janvier 2013 publie un dossier sur le
business des produits de terroir intitulé "Faire fortune avec les
spécialités régionales".

>> lire les articles

l'annuaire général

___________________

l'annuaire de fournisseurs de la Restauration Collective

Visites d'entreprises :
"Il faut, durant la visite, donner à vivre
et non pas seulement à voir"
Plus d'un tiers des entreprises françaises visitées par le
public appartiennent au secteur alimentaire.
Cécile Pierre, directrice de l’Agence de développement
de la visite d’entreprises, fait le point sur cette activité en
plein développement, dans un article de la revue RIA
paru en janvier 2013 (n° 741).

Pour cela :
préparez les informations à mettre à jour en utilisant le
document ci-joint (format word)
rendez-vous à la rubrique "Mise à jour des fiches" pour
renseigner le formulaire en ligne
NB : Il n'est pas nécessaire de disposer d'un code d'accès pour la
mise à jour de votre fiche. Votre formulaire est envoyé
directement sur la messagerie de LRIA qui se charge de la saisie
des informations transmises.
Contact :
Hermine Lécuret - hermine.lecuret@lria.fr

Financement des IAA
Capital Rebond Solidaire
Un fond solidaire pour aider les entreprises en difficulté
"Les entreprises agroalimentaires du Languedoc-Roussillon ont
créé une coopérative pour venir en aide aux entreprises qui
relèvent de difficultés.
Constatant qu'il n'existait aucun outil de financement de sortie de
crise adapté pour celles-ci, plusieurs entreprises
agroalimentaires du Languedoc-Roussillon, fédérées au sein de
LRIA, ont créé l'automne dernier Capital Rebond Solidaire, une
coopérative dont la fonction sera d'aider les sociétés à retrouver
de l'allant...."
>> Lire l'article paru dans AGRA Alimentation
__________________
OSEO
des solutions de financement pour les IAA
Dans le cadre du partenariat qui lie l'ANIA et OSEO, une
plaquette présentant les principales solutions de financement
OSEO pour les entreprises de l'industrie agroalimentaire est à
votre disposition.
>> Télécharger la plaquette OSEO-ANIA
__________________
Industrie Agroalimentaire :
quel régime pour grandir ?
La revue Objectif LR publie dans son numéro de février 2013 un
article sur le financement de la croissance des Entreprises
agroalimentaires régionales et leur capitalisation.
>> lire l'article

>> lire l'article
_________________
Consommation hors domicile :
une fréquentation en hausse de + 5,3 %
entre 2006 et 2011
A l'occasion du SIRHA 2013, la revue RIA publie un
dossier sur la restauration collective et commerciale :
conjoncture, chiffres clés, tendances,..
"La RHD est un client de choix pour les industriels
Avec ses 6,2 milliards de repas principaux servis chaque
année soit plus de deux prises par semaine, la
restauration hors domicile est un client de choix pour les
industriels.
Ce secteur se caractérise depuis plusieurs années par
son dynamisme. C'est particulièrement le cas de la
restauration commerciale, premier segment du marché
et qui a vu sa fréquentation augmenter de + 8,3 % en
cinq ans. Elle représente 52 % de la fréquentation en
volume avec près de 138 000 établissements et sert 3,2
milliards de repas pour un chiffre d'affaires de 34
milliards d'euros hors taxe...
La Restauration collective qui compte près de 73 000
établissements a connu une évolution faible sur cette
période de cinq ans. Elle sert tout de même 3 milliards de
repas pour un chiffre d'affaires de 16 milliards d'euros
hors taxe." (Isabelle Gutierrez - RIA n° 741 - janvier
2013)
>> lire un extrait du dossier RHD
_____________________
DRAAF LR
Bilan d’activité 2012
La DRAAF Languedoc-Roussillon publie sur son site son
bilan d’activité 2012 qui permet de mieux connaître les
principales missions de service public dont la direction
régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt
(DRAAF) a la responsabilité, et de découvrir les faits
marquants de l’année 2012 en région LanguedocRoussillon.
>> Consulter le rapport d'activité
Bullletin d'information
Le Bulletin d’information de Janvier 2013 édité par la
DRAAF Languedoc-Roussillon présente les événements
marquants du Plan Régional de l’Alimentation qui se
sont déroulés ces derniers mois ainsi qu’un récapitulatif
des actions financées en 2012 dans le cadre de ce
programme.
>> Lire le Bulletin d'information

Des nouvelles de nos Adhérents

_____________________
Etude européenne sur les MDD

Cliquez sur les titres pour lire les articles :
Crudi investit pour "la P'tite Orange" de Mc Donald's
Source : RIA News - 10 janvier 2013
Covial imprime sa marque sur le Bio

Une étude européenne sur les MDD et les impacts de
leur développement, tant généraux que vis-à-vis des
marques nationales, a été réalisée par SymphonyIRI
Group.

Champey a la pêche !

Elle comporte des statistiques (MDD versus marques
nationales) et des conclusions intéressantes, notamment
en termes d’innovation, de réduction de marges…

Source : Entreprendre - n° 266 - Janvier 2013

>> Télécharger l’étude en anglais

Source : Entreprendre - n° 266 - Janvier 2013

Fruits et Compagnie lauréate aux 4ème trophées
Développement Durable Carrefour
Médithau Marée ; Le pays de l'huître high-tech
Source : VSD - Décembre 2012

Actualité des Partenaires

_____________________
Export :
Création d'un "Comité Asie"
Le gouvernement vient de créer un Comité Asie, basé à
France Agrimer, qui rassemblera les pouvoirs publics, les
opérateurs publics de l’exportation et des entreprises.
Source : Agra Alimentation n° 2226 – janvier 2013
>> Lire l’article
Rubrique « Appui aux exportateurs »
sur le site de France Agrimer

Rencontre CCI de Montpellier :
"Dix solutions pour réduire votre facture énergétique"
La CCI de Montpellier, et ses partenaires, vous convient à la
rencontre : "Dix solutions pour réduire votre facture énergétique Placer l'énergie au coeur de votre stratégie d'entreprise" qui se
tiendra le :
le Mercredi 20 février 2013 à 18 h 30
au Domaine de Verchant - Castelnau-le-Lez
>> carton d'invitation
>> formulaire d'inscription en ligne
>> présentation de l'événement

Partenaires
Les Partenaires de LRIA :

Dans sa rubrique « Appui aux exportateurs », le site
Internet de France Agrimer propose aux professionnels
intéressés des rubriques mettant à disposition des
documents relatifs à l’exportation vers les pays tiers,
et notamment les formalités sanitaires.
>> Consulter la rubrique
_____________________
Compléments alimentaires
Nouvelle règlementation
Depuis le 14 décembre 2012, date de l’entrée en vigueur
du règlement 432/2012 établissant une liste des
allégations de santé autorisées portant sur les denrées
alimentaires, il ne sera plus possible de communiquer au
consommateur sur les éventuels bienfaits pour la santé
d’une grande proportion de compléments
alimentaires… »
Source : Agra Alimentation n° 2226 du 10 janvier 2013
>> Lire l’article intégral
_____________________
Economies d'énergie
Les certificats d'économies d'énergie mal connus des
IAA
Seulement 42% des entreprises du secteur
agroalimentaire connaissent le dispositif des Certificats
d'économies d'énergie (CEE), qui pourtant leur permet
de diminuer de façon significative le coût de leurs travaux
d'économie d'énergie.
Source : Agra Alimentation n°2226 du 10 janvier 2013
>> Lire l'article intégral

Partenaires financeurs
Pour l'ensemble de ses actions, LRIA reçoit le soutien de la
Région Languedoc-Roussillon et des co-financeurs : Etat
DRAAF - DIRECCTE, Conseils Généraux, ADEME, Europe.

