LES BREVES DE L’AREA LR-MP à Toulouse
Une nouvelle région,
Une nouvelle organisation pour une plus grande proximité !
AVRIL 2016

ADHESION : appel de cotisations 2016.
Comme vous le savez, le financement de notre association repose en grande partie sur la participation de
ses adhérents. Si vous ne l’avez pas encore fait, confirmez votre adhésion à l’ARIA : vous pourrez ainsi
continuer à profiter en 2016 de « l’effet réseau » et d’une gamme de services élargie.
Retrouvez toutes les informations sur la plaquette AREA LR-MP et le bulletin d’adhésion 2016.
Le versement des cotisations le plus tôt possible contribue au bon fonctionnement de votre
association !

FORMATIONS :
Forte de son écoute, de la connaissance du marché, de son expérience technique et du partenariat avec
des OPCA (OPCALIM), l’AREA LR-MP propose aux entreprises agroalimentaires de développer leurs
compétences et d’optimiser leurs actions de formation. Nous vous aidons à : sélectionner des
formateurs compétents / organiser des formations adaptées à vos problématiques et à l’actualité / mener à
bien la politique de formation avec des conseils et des outils pratiques / optimiser le budget formation et
obtenir des financements publics.
Pour plus d’informations et pour consulter les programmes de formation, cliquez sur Formations ou
contacter Céline GOURRE – 04 67 04 30 18 – celine.gourre@lria.fr

LES RENCONTRES D’AFFAIRES INTER EAA 2016 le jeudi 2 juin à Montpellier :
Avec le rapprochement de l’ARIA Midi-Pyrénées et de l’association Languedoc-Roussillon Industries
Agroalimentaires (LRIA) au sein de l’AREA LR-MP, le tissu agroalimentaire régional s’agrandit, apportant de
nouvelles opportunités d’affaires pour vos entreprises : échanges de produits semi-élaborés ou finis,
échanges de services ou prestations, mutualisation…
Suite aux succès des précédentes éditions, nous renouvelons Les Rencontres d’Affaires et vous invitons
cette année, à venir rencontrer les entreprises agroalimentaires de la grande région Languedoc RoussillonMidi Pyrénées, le 2 juin prochain à Montpellier.
Téléchargez la plaquette de l’événement et le dossier d’inscription.
Possibilité de s’inscrire en cliquant sur le lien suivant formulaire en ligne .
Pour plus d’informations, rendez-vous sur Rencontres d'Affaires Inter EAA .

Guide sur l’étiquetage nutritionnel pour les denrées alimentaires.
L’ANIA et l’ACTIA ont élaboré un guide qui a pour vocation d’apporter aux entreprises une aide concrète pour
la réalisation d’une déclaration nutritionnelle conforme au règlement INCO.
Téléchargez le Guide de la Règlementation INCO.

Newsletter de l’AREA LR-MP à Montpellier, cliquez sur le lien suivant :
LRIA Newsletter Avril

Avril

Pour plus d’informations,
nous contacter :

05/04 : Club Ressources Humaines, à Castelnaudary (11).
06 et 07/04 : Salon Intermarché, à Agen (47).
07/04 : Atelier Débat Export, à Toulouse (31).
14/04 : Atelier Débat RHF, à Toulouse (31).
14/04 : Club Qualité, à Toulouse (31).
20/04 : Club Logistique, à Toulouse (31).
28/04 : Salon Carrefour, à Biarritz (64).
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