Association régionale des
Entreprises Alimentaires de
Normandie

Retour sur la première réunion du club
qualité du 8 avril 2017
Lors de la première réunion du club
qualité, les 15 entreprises présentes ont
pu bénéficier d'une présentation réalisée
par Bernard Picoche d'Actalia sur les
nouveaux dangers à intégrer dans le
HACCP : virus, parasites, résidus de
biocides.
Cette réunion a permis également
d'échanger sur les attentes des membres
du club, de définir les différentes
thématiques qui seront abordées.
La prochaine réunion du club qualité sur l'ISO 22000 aura lieu le 27 juin chez TIPIAK à
9h. Inscriptions dès maintenant par mail à myriam.besson@area-normandie.com

Commission Emploi Formation

Observatoire. L’apprentissage dans
l’industrie agroalimentaire en Normandie
L’AREA NORMANDIE vient d’éditer des éléments
statistiques sur l’apprentissage dans
l’agroalimentaire en Normandie.
On dénombre 337 apprentis dans l’industrie
agroalimentaire en Normandie au 31/12/2016.
40% d’entre eux sont en formation de niveau III
(majoritairement BTS/BTSA).
Les formations généralistes en technologies
agroalimentaires (28%), en maintenance (27%), puis
en production pure type conduite de ligne (9%) et
artisanales type Boucher, Boulanger, Chocolatier
(9%), sont prédominantes.
Le document détaille le profil des apprentis, avec leur niveau de diplôme, la formation
suivie, le CFA ; le profil des entreprises d’accueil avec la filière d’activité et l’effectif salarié.
En ligne sur notre site https://www.area-normandie.fr à la rubrique Emploi-Formation-RH >
Observatoire et études.

Observatoire. Les besoins de recrutement des entreprises
agroalimentaires normandes
L’AREA NORMANDIE publie les résultats de son enquête sur les besoins de
recrutement dans l’industrie agroalimentaire en Normandie.
Les entreprises ont été interrogées de début février à fin mars 2017 sur leurs projets de
recrutement à 6 mois.
Sans surprise, les besoins sont les plus importants en production (conduite de ligne) et
maintenance (techniciens) ; et les entreprises peinent à recruter sur ces emplois.
Plus des deux tiers des entreprises envisagent d’accueillir un ou plusieurs apprenti(s) et la
quasi-totalité un ou plusieurs stagiaire(s).
Le document détaille les projets de recrutement quantitatifs et qualitatifs des entreprises en
production, maintenance et dans les autres fonctions, ainsi que les besoins en apprentis et
stagiaires. Les entreprises ont également été consultées sur les actions prioritaires en
faveur de l’attractivité des métiers de l’agroalimentaire et sur les outils de communication à
développer.
En ligne sur notre site https://www.area-normandie.fr à la rubrique Emploi-Formation-RH >
Observatoire et études.

Journée du réseau RH le 30 juin sur l’apprentissage et le recrutement
La prochaine commission RH se tiendra le vendredi 30 juin 2017 à Caen de 9h30 à 16h30
(au Campus 2 de l’Université Caen-Normandie).
La matinée sera dédiée à l’apprentissage et l’après-midi au recrutement.
Programme :
9h15 - 9h30

Accueil

9h30 - 11h
La politique de la Région Normandie en matière d’apprentissage ;
quel lien avec les entreprises (dispositifs, actions régionales…) Gilles LE MARECHAL
et Daniel LE CAM – Région Normandie
11h15 - 12h30
Ecole d’ingénieurs ESIX, un parcours en apprentissage David
HOUIVET - ESIX et Catherine CREDEVILLE – CFA Université Caen Normandie

12h45 - 14H

Déjeuner au restaurant Universitaire

14h30 - 15H30
Présentation des services d’aide au recrutement et des partenaires
régionaux Marie-Pierre MOUROCQ-MARIE – APECITA Normandie
15h35 – 16h30
Aujourd’hui, comment recruter et avec quels outils ? Thierry
BOUCHART - PREVIDEV
Les entreprises peuvent s’inscrire auprès de Séverine PRODHOMME par mail
severine.prodhomme@area-normandie.com - Portable : 06 86 18 44 79

Commission logistique
Visite croisée chez TIPIAK
Panification à Pont L’Evêque
Après NUTRISET le 2 mars, notre
programme de visites croisées en interfilières (mixant les adhérents de la filière
agroalimentaire pour l’AREA Normandie
et ceux de la filière logistique pour LSN)
s’est poursuivi le 28 avril chez TIPIAK Panification.
Accueilli par Marie Noëlle MOMBRUN (directrice du site) et Jérémy STIENNE (responsable
logistique), le groupe d’une bonne dizaine de participants a pu découvrir les activités de
TIPIAK, avant de se scinder en 2 sous-groupes, pour une visite du site et une présentation
de l’organisation de la production, le tout dans une ambiance conviviale et une agréable
odeur de croûtons.
Les échanges lors de la visite, puis de retour en salle, ont permis de répondre aux dernières
interrogations soulevées.
La fin de la réunion a été consacrée à l’identification du thème de l’atelier de travail et
d’échanges du 15 juin. Le thème finalement retenu pour cet atelier est celui des indicateurs
de performance mis en œuvre par les uns et les autres.
D’autres visites croisées auront lieu cet automne.

Commission logistique –
mutualisation (avec Logistique
Seine Normandie)
Le 19 mai, une commission logistique a
réuni un premier noyau d’industriels
autour de la mutualisation, dans les
locaux de la Chambre Régionale
d’Agriculture.
Si un projet de mutualisation logistique doit se faire dans un esprit "gagnant-gagnant" tant
pour le chargeur que pour le transporteur, nous avons souhaité, dans un premier temps,
n’associer à cette réflexion, que les entreprises agroalimentaires, afin de cerner leurs
attentes et leurs besoins et d’évaluer leurs possibles implications : Quel type de
mutualisation ? Quel périmètre ? Quels facteurs clés de succès ?...
Les problématiques exposées, les témoignages individuels et les échanges ont permis de
confirmer qu’un projet de mutualisation constituait une attente. Les mois qui viennent
permettront d’étoffer ce premier noyau et d’y associer les transporteurs.
Vous êtes intéressés, votre contact : pascal.jacques@area-normandie.com

Visite de la plate-forme STEF de
Vire
L'entreprise STEF est partenaire de
l'AREA Normandie depuis plusieurs
années. C’est dans le cadre de ce
partenariat que l’AREA a proposé le 17
mai dernier un après-midi de visite de la
plateforme de Vire, afin de découvrir ou
mieux comprendre l’activité et
l’organisation du premier site de transport
du groupe STEF.
Avec 350 collaborateurs, 127 véhicules
frigorifiques en Euro 6 et une capacité
d’entreposage de 7000 m2, cette plateforme expédie quotidiennement 1200
tonnes de marchandises auxquelles
s’ajoutent 150 tonnes distribuées localement. De 80 à 100 voyages par semaine en charge
complètes et une cinquantaine de voyages hebdomadaires en groupe vers le reste de
l’Europe complètent l’activité du site.
Après une présentation en salle du groupe et de l’activité des filiales de Vire, Verson et Ifs,
les 25 personnes présentes (principalement industriels de l’agroalimentaires + quelques
transporteurs sous-traitants) ont ensuite pu découvrir de visu le cheminement des colis sur
les 5722 m2 de quai au frais, puis l’atelier d’entretien et de suivi des tracteurs et remorques.
L’après-midi s’est terminé par un échange fructueux sur les pistes d’amélioration de la
communication entre chargeurs et transporteurs.

Focus adhérent de l'AREA Normandie :
Les Arpents du Soleil
Un terroir viticole exceptionnel et
unique en Normandie
Les vignes des Arpents du Soleil sont
situées à Grisy près de Saint Pierre sur
Dives. La particularité du site est qu’il est
doté d’un microclimat sec et chaud, d’un
coteau orienté au Sud et d’un sol
parfaitement adapté permettant une
excellente qualité de récolte.
Déjà à l’époque médiévale et jusqu’à la
fin du XVIIIe siècle, un vignoble occupait
ces terres.
Après une carrière de notaire, c’est en 1995 que Gérard SAMSON se lance dans cette
aventure et commence à exploiter un demi-hectare de vignes. Depuis, la surface exploitable
n’a de cesse d’augmenter.
Le site est également proposé à la visite à des groupes, intégrant un circuit de randonnée
pédestre.
Les bouteilles sont vendues principalement aux cavistes, épiceries fines, vente directe et
aux restaurateurs.
La clé de la réussite : un vigneron passionné sur un écrin de terre naturel, accueillant
et fertile.
Quelques chiffres :

•
•

6 hectares 60 de vignes
40000 bouteilles (rouge et blanc) produites en moyenne avec une variation en
fonction des années et de la saison.

•
•

Un vin qui se conserve très bien 10-12 ans.
15 sélections au Guide Hachette, dont un « coup de cœur »

Le développement Durable : Engagements et bonnes pratiques
La végétation naturelle du site où se côtoient herbes aromatiques, orchidées, papillons
rares, lézards… est préservée grâce à la protection phytosanitaire de la vigne qui est
conduite en lutte raisonnée.
A la cave, les vinifications sont menées dans un souci de respect de la matière première.
Les vins ne sont ni collés, ni chaptalisés, et peu ou pas filtrés.
La certification officielle "HAUTE VALEUR ENVIRONNEMENTALE" des ARPENTS DU
SOLEIL atteste de leur forte implication en faveur de l'environnement.
L’adhésion à l’AREA Normandie

Même si le viticulteur est d'abord un homme de la terre, et les Arpents du Soleil
des vins de Terroirs, il lui faut aussi vinifier, et commercialiser sa production.
En ce domaine, l'AREA lui offre une vision et une information utile. Les Arpents du
Soleil est adhérent depuis 2015.
http://www.arpents-du-soleil.com/

En 2017, les Prix entreprises et environnement fêtent leur trentième anniversaire !
Ce concours national, organisé par le ministère de l'environnement, de l'énergie et de la
mer et l'ADEME, récompense les actions et projets exemplaires portés par les entreprises
dans le domaine de l’environnement dans les 5 catégories suivantes :
-

Catégorie « Économie circulaire »

-

Catégorie « Lutte contre le changement climatique »

-

Catégorie « Meilleur reporting environnemental »

-

Catégorie « Biodiversité et entreprises »

-

Catégorie « Innovation dans les technologies et les modèles économiques »

Les lauréats bénéficieront d'une large couverture médiatique (reportage vidéo, site
internet, dossier de presse…) et d'une reconnaissance officielle de leur projet de la part du
ministère et de l’ADEME. Les prix seront remis aux lauréats lors du salon World Efficiency,
qui se tiendra du 17 au 19 octobre 2017 à Paris.
Le concours est ouvert jusqu'au mardi 11 juillet 2017 (dépôt des candidatures avant
minuit). Les formulaires de candidature et le règlement du concours sont disponibles sur le
site du ministère.
Pour toute information complémentaire : prix-ee@langevinassocies.eu

Fiscalité et charges liées à la
consommation d’énergies : Une facture à
optimiser !
Consommer une énergie, qu’elle soit d’origine fossile, nucléaire ou bien renouvelable,
confronte les entreprises à d’importantes charges notamment fiscales. Difficilement
identifiables et ressortant de dispositifs complexes et en constante évolution, ces charges
peuvent être fréquemment réduites de manière à en atténuer les effets.
Lire la suite...

Grands Prix de l’Académie des
technologies - Lancement de l’appel à
candidatures
L'Académie des technologies est une société savante française dont le but est d’« éclairer
la société sur le meilleur usage des technologies ».
Chaque année, l’académie décerne son prix à une entreprise innovante ayant mis en place
un nouveau produit ou service grâce à une technologie (nouvelle ou existante).
Cette année, le concours est réservé au secteur agroalimentaire.
L’académie offrira deux prix de 15000€. Le premier à une PME agroalimentaire et le second
à une start up agroalimentaire.
Pour en savoir plus ou pour télécharger le dossier de candidature : http://www.academietechnologies.fr/

Sécurité financière des entreprises: rdv le
8 juin à Caen !
Le MEDEF Normandie s’associe à l’Ordre des experts-comptables de Normandie, et en
collaboration avec le Parquet général de la Cour d’appel de Caen, pour proposer une
demie- journée d’échanges consacrée à la sécurité financière des entreprises.
Dans le cadre de l’instruction de dossiers de présomption d’exercice illégal de la
profession d’expert-comptable, il ressort qu’il existe de multiples fraudes et
escroqueries au préjudice des entreprises.
Aussi, face à l’ampleur de ce phénomène qui met en danger la sécurité financière des
entreprises, il apparait nécessaire d’échanger sur cette problématique avec l’ensemble des
acteurs publics et privés de la région et de favoriser la coopération entre tous, dans l’objectif
de protéger les entreprises.
Une manifestation de grande envergure est organisée le jeudi 8 juin prochain matin, à
partir de 9h30, à la Cour d’Appel de CAEN - salle d'Assises Alexis de Tocqueville.
Infos et inscription : ordre@experts-comptables-normandie.fr

L'agenda des réunions de l'AREA
Normandie
Nos prochaines dates :
Petit déjeuner FIDAL Les marchés publics, un droit particulier à connaître : 7/06 à
Caen. Infos et inscriptions : myriam.besson@area-normandie.com
Commission Développement des Marchés : 15/06 matin sur les aides apportées aux
IAA.
Infos et inscriptions : myriam.besson@area-normandie.com
Commission logistique : Un atelier de travail (indicateurs de performance) et d'échanges
réunissant la filière agroalimentaire et la filière logistique : le 15/06 à Pont l'Evêque de
15h00 à 17h00. Attention le nombre de places est limité.
Inscriptions : pascal.jacques@area-normandie.com
AG2R : présentation du "Pôle alimentaire" : 21/06 matin à Colombelles. Infos et
inscriptions : myriam.besson@area-normandie.com
Deuxième réunion du club qualité / sécurité alimentaire : 27/06 matin à Pont
l'Evêque. Infos et inscriptions : myriam.besson@area-normandie.com
Commission RH : journée du réseau le 30/06 à Caen de 9h30 à 16h30 (au Campus 2 de
l’Université Caen-Normandie).
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.

