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1ère partie d’ateliers de 11h30 à 12h30

11h00 – 12h30
Intervenants

Comment gérer le risque de FRAUDES ALIMENTAIRES ?
Objectifs :
Panorama des fraudes alimentaires
Les exigences des référentiels de certification (IFS, BRC)
Outils de veille sur la fraude alimentaire
Analyse de vulnérabilité
Quels sont les mesures de maitrise pour lutter contre la fraude ?

Patrick BELE
Chloé JEANNEY
Yves BOURILLON
Public
Responsable qualité, Responsable
R&D, Responsable achats,
Responsable industriel

Le petit + de l’atelier :

Témoignages et retour d’expériences des entreprises ST Michel et Tereos
Etudes de cas (après-midi)

Attention : cet atelier est en deux parties (matin et après-midi)

1ère partie d’ateliers de 11h30 à 12h30

11h30 – 12h30
Intervenant

Xavier HAURET

Public
DAF – DRH – Dirigeants

« BRANCHEZ-VOUS SANTÉ » Ou comment installer la culture de
la prévention Santé en entreprise ?
Objectifs :
Découvrir comment l’ALM s’engage auprès des entreprises et leurs salariés pour
la prévention et la gestion santé :
- Cancer et récidives
- Epuisement professionnel du chef d’entreprise
- Prévention bucco-dentaire
Le petit + de l’atelier :
EN QUETE DE VIE !
Une animation complémentaire sur notre stand sera organisée pour détecter les
facteurs santé avant l’apparition des maladies.

1ère partie d’ateliers de 11h30 à 12h30
11h30 – 12h30
Intervenant

Thierry CONDEMINE
Jérome DELAUNAY

Booster sa performance énergétique
(l’expert évoquera le système de management de l’énergie ISO 5001)
Objectif :
2019 annonce la période de renouvellement des audits énergétiques*
Le constat réalisé auprès de bon nombre d’entreprises industrielles montre que les
audits et plans d’actions lancés lors de la 1ère phase ne sont pas exploités, que les
compteurs mis en place sortent des indicateurs non pertinents dont ils ne font pas
grand-chose : bref tout est à refaire.
En revanche, les entreprises qui ont fait le choix de passer en norme 50 001, sont
exonérées de cette obligation réglementaire, car elles ont mis en place un cycle certifié
d’amélioration continue de la performance dans leur industrie : l’ISO 50 001 est une
réponse durable aux audits réglementaires.
* audit réglementaire tous les 4 ans, 1er phase en 2015, donc renouvellement en 2019

Public
Les entreprises industrielles

Le petit + de l’atelier :
- Un atelier animé par un duo d’experts :
o du secteur des industries agro-alimentaires
o du système de management de l’énergie
- Des témoignages clients (l’entreprise PASQUIER, Groupe Floc’h, LDC ….)
- Des exemples concrets et réussis de systèmes de management de l’énergie
- La possibilité d’un chiffrage à l’issu de l’atelier pour repartir avec une vision claire

1ère partie d’ateliers de 11h30 à 12h30

Se développer à l’international :

11h30 – 12h30

Etapes / Clés du succès et spécificités locales
Intervenant

Objectif :
Comprendre et adapter son approche stratégique en fonction des spécificités
locales
Découvrir les spécificités américaines et chinoises
Le petit + de l’atelier :

Xavier POULET-GOFFARD

Public
Responsable industriel

Être en contact avec des interlocuteurs locaux de langue francophone

2ème partie d’ateliers de 14h00 à 15h00

14h00 – 15h15
Intervenants

Comment gérer le risque de FRAUDES ALIMENTAIRES ?
Objectifs :
Panorama des fraudes alimentaires
Les exigences des référentiels de certification (IFS, BRC)
Outils de veille sur la fraude alimentaire
Analyse de vulnérabilité
Quels sont les mesures de maitrise pour lutter contre la fraude ?

Patrick BELE
Chloé JEANNEY
Yves BOURILLON
Public
Responsable qualité, Responsable
R&D, Responsable achats,
Responsable industriel

Le petit + de l’atelier :

Témoignages et retour d’expériences des entreprises ST Michel et Tereos
Etudes de cas (après-midi)

Attention : cet atelier est en deux parties (matin et après-midi)

2ème partie d’ateliers de 14h00 à 15h00
14h00 – 15h00

Intervenants

Vous êtes Dirigeants, donnez de l’élan à votre projet
d’entreprise/plan stratégique. De la construction des axes
stratégiques au pilotage des chantiers opérationnels, comment
engager 100% de vos collaborateurs dans la réussite de votre
projet d’entreprise ?
Objectifs :
CAP 2021, AMBITION 2022,… Vous avez une vision à 3 ans mais vous vous
demandez comment construire votre feuille de route et la partager avec vos
collaborateurs. Vous croyez en la force du collectif ? Vous êtes convaincus que
le management est la clé pour accompagner les transformations sur le terrain ?
Vous recherchez une seule solution digitale pour piloter l’ensemble des actions,
prioriser, mesurer les progrès tout en favorisant le collaboratif ? Vous souhaitez
redonner du souffle à votre projet, embarquer vos équipes ?
Cet atelier est fait pour vous !

Morgan TILLY – Quaternaire
Emmanuel DERRIEN - Enjoy Your
Business
Public
Directeur général

Le petit + de l’atelier :
Succès Story – Démonstration de la solution Enjoy Your Business, plateforme
collaborative pour piloter et faire vivre votre projet d’entreprise !
Témoignage de Christilla de Foresta, DRH d’Océalliance, sur la mise en place et
le suivi de leur projet d’entreprise Cap 2021.

2ème partie d’ateliers de 14h00 à 15h00
Faites un pas vers l’autonomie énergétique !

14h00 – 15h00
Intervenant

Objectifs :
Le prix des énergies et notamment de l’électricité ne cesse d’augmenter depuis
quelques années alors que le prix du panneau photovoltaïque lui est à la baisse.
Aujourd’hui produire sa propre énergie est plus rentable que de l’acheter. Le
secteur industriel est particulièrement concerné par ces évolutions du fait de son
profil de consommations. Nous vous proposons de vous présenter une études
de cas que nous réaliserons chez l’un des membres de l’AREA.

Julien ADRAST
Public
Industriels

Le petit + de l’atelier :
Un atelier sur un sujet concret et d’actualité. Une solution pour accompagner les
industriels de l’agroalimentaire à mieux maîtriser leurs factures énergétiques.

2ème partie d’ateliers de 14h00 à 15h00

14h00 – 15h00

Intervenant

Un environnement favorable aux investissements des PME
industrielles : aides publiques (fonds européens, appels à
projets…) suramortissement, Territoires de l’industrie, …
Objectifs :
Avoir une vision claire et à date de l’ensemble des dispositifs d’aides et des
politiques mise sen place pour développer mon entreprise (investissements, R&DInnovation, emplois, export, environnement …).
Le petit + de l’atelier :

Thomas DURRIEU

Public
Industriels

Présentation de cas concrets d’entreprises du territoire soutenues par les
financements publics dans leur démarche de croissance.

Inscription obligatoire

Pour toute question, merci de
contacter Blandine HAMEL

au 02 38 71 90 11 ou par mail
à b.hamel@area-centre.org

Merci aux Parrains du Forum

