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Retour sur la matinale du 5 avril sur la
protection des données à caractère personnel
et la cyber sécurité au sein des entreprises
agroalimentaires
Une vingtaine de participants était présents le 5
avril à Caen pour échanger sur le sujet délicat de la
cyber sécurité et la protection des données à
caractère personnel. Un nouveau règlement entrera
en application en mai 2018 et les entreprises
doivent être informées et se préparer dès à présent.
Si l’on devait retenir quelques points de cette
matinée qui fut riche, dense et animée par des
intervenants de grande qualité de chez FIDAL et
KPMG : les entreprises doivent réfléchir à leur
organisation interne et faire un état des lieux en impliquant plusieurs services. La cybersécurité est
l’affaire de tous les collaborateurs dans une entreprise (du chef d’entreprise à la standardiste) et la
protection passe surtout par l’information et la formation des salariés et par la mise en place de
procédures formalisées.
La DIRECCTE présente à cette matinale en la personne de Mme Corinne MARBACH a apporté son
éclairage pratique et normand et elle reste à votre disposition pour vous aider en cas de
cyberattaque. N’hésitez pas à la contacter au 06 07 26 17 05.

Commission Emploi Formation
L'Apecita et l'AREA Normandie
s'unissent pour promouvoir les métiers
de l'agroalimentaire et mieux répondre
aux besoins des entreprises.
L'AREA Normandie et l'APECITA ont signé une
convention régionale lors du salon agroalimentaire
du 23 mars à Condé / Vire.
Les deux structures mettront en place des services
réciproques de communication : chacun s'engage à
communiquer sur l'actualité de l'autre acteur et sur
les services qu'il propose à ses adhérents.
Des services d'aide au recrutement sont
développés pour facilier les opérations de
recrutement des employeurs de l'agroalimentaire :
diffusion d'offres d'emploi, selection de candidats
ou encore aide au recrutement.
Ainsi, dans un objectif de développement des
partenariats, l'APECITA s'engage à faire bénéficier
de tarifs préférentiels les entreprises adhérentes de
l'AREA.

Retour sur le salon régional agroalimentaire du
23 mars 2017
Des retours très positifs suite à cette nouvelle
édition du salon régional agroalimentaire ! Près de
800 personnes, groupes de scolaires (primaires,
collégiens, lycéens et étudiants) et demandeurs
d’emploi, sont venus découvrir les métiers de
l'industrie agroalimentaire, les parcours possibles et
les offres d'emploi disponibles.
Merci à tous les partenaires financiers, emploi, formation, et à toutes les entreprises pour leur
implication dans la réussite de ce projet !
Synthèse et revue de presse à télécharger ici.

10 ème édition d'Agrovif (13 et 14 juin à
Nantes) : les inscriptions sont ouvertes !

Avec 3 conférences plénières, une 40aine de sujets et 300 participants attendus,
cette 10e édition se déroulera les 13 et 14 juin pour 2 jours d'échanges entre
professionnels de l'industrie agroalimentaire.
Pour sa 10è édition, AGROVIF se met aux couleurs de l’entreprise du futur. Si
l’usine du futur n’existe pas encore, il est déjà possible d’en dessiner les contours et
de se représenter la place des nouvelles technologies. On parle même de 4ème
révolution industrielle. Pourquoi une révolution ? Parce qu’elle combine 3
évolutions technologiques : la robotique, l’internet des objets, le big data.
L’industrie 4.0 est un modèle économique différent, qui concerne autant les petites
entreprises que les grandes. Toutes sont concernées et nombre d’entres elles sont
déjà en route vers l’entreprise du futur. Elles misent sur le collaboratif, l’innovation
ouverte, travaillent sur leur performance énergétique, leur performance industrielle..
Parmi les temps forts de cet événement :
•
•
•
•
•
•

Conférence de Benoît THIEULIN, président du Conseil National du Numérique sur le thème
de la Transformation Numérique
"Dirigeants, Obtenez une réponse en 2 clics !" avec la participation de Vincent Loubière –
POUR DECIDER
"PLM et PME : le défi de l’innovation" avec le témoignage d’Eric Morin, Dirigeant – MARIE
MORIN
"Connectez vos commerciaux !" avec la participation de Jean-Michel Mortreau, PDG –
SAVEURS ET NATURES
"Prévoir et planifier dans une PME agro de 40 personnes" avec Terre et Soleil
"L’usine de demain, ce n’est pas que du numérique…" avec le témoignage de Marie Welsh,
Responsable d’usine – BRETZELBURGER

Inscription sur www.agrovif.com

Matinale sur le Maroc organisée par le Crédit
Agricole le 18 mai à Caen

CCI FINDAYS : faire émerger les entreprises à
potentiel
CCI France organise un évènement national les « CCI FINDays », dont le but est de faire émerger les
entreprises à potentiel, les start-ups en recherche de financement pour les mettre face à un panel
d’investisseurs.
A la clef : une rencontre avec des investisseurs et une potentielle levée de fonds.
Les CCI FINDays se déroulent en 4 étapes :

•
•
•

Une candidature en ligne du 18 avril au 19 mai 2017,
Des auditions tous les jeudis et vendredis du mois de juin
L’Académie à Paris : 48h de coaching intensif les 18 et 19 septembre,

•

Le Grand Pitch à Paris : 19 septembre devant un panel d’investisseurs

Pour leur 1ère édition, les « CCI FINDays » font étape dans 10 villes dont 3 en Normandie : Caen le
1er juin, Evreux le 2 juin et Rouen le 15 juin
C’est une véritable opportunité pour :

•
•
•
•
•
•

Bien préparer et structurer leur demande de financement
Tester le potentiel de leur projet
Apprendre les techniques et astuces pour convaincre les investisseurs
Travailler leur communication
Gagner du temps : retrouver en un même lieu les différents acteurs du financement
S’ouvrir à d’autres formes de financement

Une seule adresse : www.findays.cci.fr.

Ateliers - Stratégie Seniors
Invitation de TECHSAP OUEST à participer à un cycle de formation destiné aux entreprises
travaillant ou ayant un projet silver économie en Région :
L’objectif de ces ateliers est de donner les moyens d’adapter la communication et la stratégie
marketing aux attentes des seniors. Il s’agit de 3 cycles de 3 demi-journées qui se dérouleront à
Caen, sachant qu’on peut participer à un ou plusieurs cycles suivant les besoins.
Par ailleurs, les entreprises dont le siège social est dans le Calvados peuvent bénéficier d’une
réduction importante grâce à une intervention de la conférence des financeurs de la perte
d’autonomie (60€ par cycle) .
Programme des ateliers.
Fiche inscription.

Appels à propositions Horizon 2020
Un appel à propositions destinée aux PME est en cours : Horizon 2020 - Instrument PME :
Appels à propositions 2017
Les priorités suivantes ont été fixées :

•
•
•
•

Faire progresser les innovations dans la lutte intégrée contre les ravageurs
Production et transformation d'aliments "éco-innovateurs" et économes en ressources
Réduction des pertes alimentaires et des déchets à la ferme et le long de la chaîne de
valeur
Créer de la valeur ajoutée à partir des déchets et des sous-produits générés à la ferme et le
long de la chaîne de valeur

Les appels à propositions 2017 de l'Instrument PME (H2020-SMEINST-2016-2017) pour les phases
1 et 2 se déclinent en 13 thématiques, "Stimuler le potentiel d'innovation des PME pour des secteurs
agricoles, forestiers, agro-alimentaires et bio-sourcés durables et compétitifs". Le budget alloué pour
2017 est sur cette thématique de 37.87 M€ (sur 437,5 M€).
Les dates de clôture sont :
Phase 1 (somme forfaitaire de 50 000 € pour des études de faisabilité de 6 mois environ) : 3 mai - 6
septembre - 8 novembre 2017
Phase 2 (projets de type démonstration, essais, prototypage, pilotage, mise à l'échelle,
miniaturisation, conception,réplication du marché..., pour mettre en œuvre une idée d'innovation
(produit, processus, service, etc.), avec un business plan, pour une aide comprise entre 0,5 et 2,5
M€) : 6 avril - 1er juin - 18 octobre 2017

Candidature en
ligne : http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/smeinst07-2016-2017.html

L'agenda des réunions de l'AREA Normandie
Nos prochaines dates :
Première réunion du club qualité / sécurité alimentaire : 28 avril matin à Colombelles
Petit déjeuner FIDAL Les marchés publics, un droit particulier à connaître : 7/06 à Caen
Commission Développement des Marchés : 15 juin matin sur les aides apportées aux IAA.
AG2R : présentation du "Pôle alimentaire" : 21/06 matin à Colombelles
Deuxième réunion du club qualité / sécurité alimentaire : 27 juin
Infos et inscriptions : myriam.besson@area-normandie.com
Assemblée Générale de l'AREA Normandie : 26 juin à 14h à Colombelles
Commission Logistique : visite croisée d'entreprises chez TIPIAK le 28 avril
Mutualisation logistique : 19 mai de 9h30 à 12h00 sur Caen
Infos et inscriptions : pascal.jacques@area-normandie.com
Commission RH : journée du réseau le 30 juin
Infos et inscriptions : severine.prodhomme@area-normandie.com - 09 75 42 94 53 – 06 86 18 44
79
Télécharger l'agenda complet 2017

Retrouvez l'actualité des entreprises alimentaires
normandes sur notre page Facebook !

Mentions légales
Société : AREA Normandie
Téléphone : 02.31.83.11.22

http://www.area-normandie.fr/

Si vous souhaitez ne plus recevoir la newsletter, vous pouvez vous désinscrire ici.

