Association loi 1901, l’AREA-Normandie est l’organe de représentation de la filière
agroalimentaire régionale. A ce titre, l’AREA-Normandie est en relation avec les entreprises
agroalimentaires, les filières, les partenaires et les institutions.
Afin de mener à bien sa mission d’intérêt général, l’AREA-Normandie recense l’ensemble des
entreprises agroalimentaires normandes (adhérentes ou non), ainsi que les coordonnées des
interlocuteurs concernés par les différents domaines d’activité : direction, commercial,
export, qualité, DD/RSE, RH, R&D.
L’objectif est de les informer :
de l’actualité agroalimentaire régionale et nationale (technique, stratégique, économique,
réglementaire, concurrentielle…)
des actions conduites par l’AREA à leur service : club, actions commerciales, concours,
journées thématiques, évènementiels, accompagnement de la performance, formations,
marque Saveurs de Normandie …
des opportunités proposées par les acteurs régionaux et nationaux (appels a projet,
financement, opportunités d’affaires…)
et des politiques menées par les institutions impactant la filière alimentaire
A cet effet, nous collectons les informations suivantes : nom, prénom, fonction, nom de la
société, adresse, téléphone, adresse email, lesquelles nous sont transmises par les entreprises
elles-mêmes. De même pour les filières, les partenaires et les institutions.
Toujours avec un objectif d’information, l’AREA propose de transmettre par mail une lettre
d’information mensuelle « la LIANE ». Cette lettre peut être reçue par toute personne qui en
fait la demande orale ou écrite. Dans ce cadre, nous pouvons collecter les informations
suivantes nom, prénom, fonction, nom de la société, adresse, téléphone, adresse email,
lesquelles nous sont transmises par les personnes elles-mêmes.
Enfin dans le cadre d’un service aux entreprises adhérentes de l’AREA, nous collectons des
Curriculum Vitae. Dans ce contexte, sur demande formalisée des candidats et après validation
des informations par l’AREA, les entreprises ont ensuite accès aux données proposées par les
candidats sur le site de l’AREA mais avec un accès limité aux adhérents.
Soucieux de la protection de ces acteurs, l’AREA-Normandie attache beaucoup d’importance
à la confidentialité des données personnelles dont elle dispose et à ce titre, s’engage à ne pas
les transmettre à des tiers, quel qu’ils soient.
Elles demeurent stockées sur notre serveur sécurisé et sont conservées le temps nécessaire à
leur finalité. Elles ne sont utilisées que par les permanents de l’équipe de l’AREA-Normandie.
Vous avez droit d’accès, de modification et de suppression de vos données à tout moment en
envoyant un mail à : contact@area-normandie.fr ou en nous contactons au 02 31 83 11 22.

