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solutions immobilières et foncières
PRESENTATION DES ACTIVITES
Le service développement économique d’Amiens
Métropole vous propose un accompagnement
global de votre projet et des services gratuits parmi
lesquels :
1 / Qualification de votre cahier des charges
CONTACT AGRO-SPHERES
Hugues FOURNET
Chargé de mission
03 22 97 15 58
h.fournet@amiens-metropole.
com

2 / Accélération des démarches administratives
3 / Mobilisation de concours financiers
4 / Ressources humaines : formation, recrutement,
accompagnement à la mobilité du personnel
5 / Mise en réseau : terrains d’expérimentation,
opportunité
d’affaires,
intermédiation
financière...

REFERENCES
Le territoire d’Amiens Métropole réunit des centres
techniques (CTCPA, EXTRACTIS…), des formations
adaptées (du CAP ou BEP en passant par les BTS ou
DUT, les licences professionnelles ou les masters et
doctorats) ainsi que des entreprises significatives
du secteur Agroalimentaire (Metex Noovista Go,
Metarom, Florensuc et bientôt Ynsect).
Amiens Métropole c’est aussi une offre immobilière
spécifique portée par la CCIT Amiens Picardie : le
Biolab est une pépinière/hôtel d’entreprises dédiée
à la santé et la nutrition du futur (bureaux, ateliers,
laboratoires).
AU SERVICE DE LA FILIÈRE AGROALIMENTAIRE DES HAUTS-DE-FRANCE

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION D’AMIENS METROPOLE
Service Développement Economique - 6 rue des Hautes Cornes - 80027 AMIENS
Tél. : 03 22 97 15 58 - www.amiens.fr
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solutions immobilières et foncières
PRESENTATION DES ACTIVITES
Vous souhaitez investir et développer votre
activité ?

CONTACT AGRO-SPHERES
Serge COCHARD
Directeur du Pôle Attractivité
du territoire de l’ARC
03 44 40 76 47
06 14 34 98 89
serge.cochard@agglocompiegne.fr

Voici les 10 bonnes raisons de choisir
l’Agglomération de la Région de Compiègne
(ARC) : une position stratégique, un pôle
économique dynamique, une qualité de vie,
une offre immobilière variée, une offre de soins
performante, une agglomération sportive, une vie
culturelle riche, des parcs d’activités de qualité,
une main d’œuvre qualifiée, un accompagnement
personnalisé.
Notre écosystème : un territoire dynamique et
diversifié, source de synergies, doté d’un tissu
industriel dense et porté sur l’innovation.
L’ARC compte de nombreux grands groupes français
et internationaux, au sein de parcs d’activités de
qualité et de filières d’excellence qui font de notre
territoire un lieu idéal pour implanter et développer
votre société.

REFERENCES
Nos entreprises en agroalimentaire : - Nutrition &
Santé - Herta - Tereos - Orlait - Materna - Olygose Unidiet - Jay & Joy

MOTS CLES
#DéveloppementEconomique #Emploi
#StratégieduTerritoire
AU SERVICE DE LA FILIÈRE AGROALIMENTAIRE DES HAUTS-DE-FRANCE
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION DE COMPIEGNE
Place de l’hôtel de ville - CS 10 007 - 60321 COMPIEGNE CEDEX
Tél. : 03 44 40 76 45 - www.agglo-compiegne.fr
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solutions immobilières et foncières
PRESENTATION DES ACTIVITES
L’Agglomération du Beauvaisis vous accompagne à
chaque étape de votre projet d’implantation, avec
125 hectares de foncier disponible, aux portes de
Paris, au pied de l’aéroport international de ParisBeauvais.
CONTACT AGRO-SPHERES
Vanessa MEISSIREL-MARQUOT
Chargée de mission
Développement économique et
Marketing
03 44 15 68 35
v.meissirel-marquot@
beauvaisis.fr

Nous sommes à votre disposition pour trouver
également les solutions immobilières correspondant
à vos recherches, vous accompagner dans vos projets
d’acquisition et vos recherches de financements.
Nous vous accompagnons sur le volet de l’emploi
avec le dispositif Proch’emploi.
Le Beauvaisis, c’est également le fief du machinisme
et du numérique agricole, avec son pôle territorial
Rev’agro qui regroupe les plus grands acteurs du
secteur sur la scène internationale, un écosystème
complet avec la présence sur le territoire d’Unilasalle
et ses 2 000 élèves ingénieurs agro.
Grâce à la cellule d’accueil des cadres nous pouvons
également accompagner tous les transferts de
postes, pour une agréable installation dans le
Beauvaisis.
Beauvaisis the place to be !

MOTS CLES
#Foncier #Aides #Acquisition #Implantation
#MachinismeAgricole #NumériqueAgricole
AU SERVICE DE LA FILIÈRE AGROALIMENTAIRE DES HAUTS-DE-FRANCE

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU BEAUVAISIS
48 rue Desgroux - 60005 BEAUVAIS
Tél. : 03 44 15 68 33 - www.beauvaisis.fr
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solutions immobilières et foncières
PRESENTATION DES ACTIVITES
Nous vous accompagnons tout au long de votre projet,
recherche de locaux, de terrains, de financement…
La situation privilégiée de la Communauté
d’Agglomération du Pays de Laon offre aux entreprises
un rayonnement international.

CONTACT AGRO-SPHERES
Gwenaëlle HEIM
Directrice du développement
économique
03 23 22 31 08
06 72 72 84 95
gheim@ca-paysdelaon.fr

A la fois terre industrielle et agricole, le Laonnois
accueille
de
nombreuses
entreprises
de
l’agroalimentaire, Daunat, Fruits Rouges & Co, Sodeleg,
Atelier D2i… ainsi que le pôle de la Bioéconomie, IAR
(pôle industries et agro-ressources).
Que vous ayez un projet de création, de
développement ou d’implantation, les équipes de la
Communauté d’Agglomération sont à votre écoute
pour vous accompagner et trouver des solutions.
Bureaux, ateliers, entrepôts, hôtels d’entreprises,
petites ou grandes parcelles… nous offrons une palette
d’opportunités.
Situé le long de l’A26 et de la N2, le Pôle d’Activités
du Griffon est un tremplin vers les marchés Nord
Européens, il offre plus de 50 hectares embranchés fer
et immédiatement disponibles.

REFERENCES
Ils sont implantés chez nous : DAUNAT - FRUITS
ROUGES & CO - SODELEG - ATELIER D2I...

MOTS CLES
AU SERVICE DE LA FILIÈRE AGROALIMENTAIRE DES HAUTS-DE-FRANCE
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#TerritoireAgroalimentaire #Bioéconomie

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS DE LAON
60 rue de Chambry - 02000 AULNOIS-SOUS-LAON
Tél. : 03 23 22 31 00

solutions immobilières et foncières
PRESENTATION DES ACTIVITES
Le territoire de la Haute Somme est situé dans l’est
du département de la Somme, à mi-chemin entre
Paris et Lille, à proximité immédiate du croisement
des autoroutes A1 et A29.
CONTACT AGRO-SPHERES
Stéphane GENETÉ
Directeur général des services
03 22 84 80 60
stephane.genete@cchs.fr

Péronne, ville centre située au cœur du territoire,
verra l’implantation d’un port intérieur, le long du
futur Canal Seine Nord Europe.
La Communauté de Communes proposera très
prochainement une vingtaine d’hectares disponibles
dans le prolongement de la zone d’activités de la
Chapelette à Péronne.
Des terrains privés, une dizaine d’hectares voire
plus, sont également potentiellement disponibles
dans une zone d’activités identifiée dans le plan
local d’urbanisme de Cléry-sur-Somme, à la sortie
13.1 de l’autoroute A1.

MOTS CLES
AU SERVICE DE LA FILIÈRE AGROALIMENTAIRE DES HAUTS-DE-FRANCE

#DéveloppementEco #EPCI

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HAUTE SOMME
23 avenue de L’Europe - BP 80051 - 80201 PERONNE CEDEX
Tél. : 03 22 84 27 51 - www.coeurhautesomme.fr
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solutions immobilières et foncières
PRESENTATION DES ACTIVITES
Située au Nord-Ouest de la France, la communauté
de communes des Villes Sœurs confirme son
positionnement stratégique et de haute qualité,
à destination des activités agroalimentaires,
industrielles, artisanales et tertiaires.

CONTACT AGRO-SPHERES
Brigitte VAAST
Développement économique
02 27 28 20 91
bvaast@villes-sœurs.fr

La communauté de communes aménage, gère,
commercialise le parc d’activités Bresle Maritime,
voisin immédiat de parcelles destinées aux productions
de maïs, blé, orge, lin, colza, carottes, betteraves, petits
pois, et pommes de terre..., sans oublier l’élevage.
Les entreprises de transformation des matières
premières y ont toute leur place.
L’objectif du parc d’activités Bresle Maritime est de
favoriser l’essor économique de ses entreprises, au
sein d’un site préservé. Sa vocation est d’accueillir
de nouvelles sociétés, de leur proposer des
dispositifs d’accompagnement, de créer de nouveaux
emplois tout en valorisant l’image de marque des
entreprises qui s’y implantent, afin de favoriser leur
développement. Ce parc qui embrasse les Hauts-deFrance et la Normandie, sur l’axe Belgique / Bretagne,
propose une surface totale de 138 ha, avec des
parcelles viabilisées, disponibles immédiatement.

REFERENCES
Société Guy Lagache à Friaucourt (80) - Viandes en
gros et demi-gros

MOTS CLES
AU SERVICE DE LA FILIÈRE AGROALIMENTAIRE DES HAUTS-DE-FRANCE
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#Foncier #Immobilier #Accompagnement

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES VILLES SOEURS
12 Avenue Jacques Anquetil - 76260 EU
Tél. : 02 27 28 20 87 - www.villes-sœurs.fr

solutions immobilières et foncières
PRESENTATION DES ACTIVITES
Plus simple, plus grand et moins cher, le Pays de
Valois est le territoire idéal pour implanter votre
entreprise qu’elle soit TPE, PME ou grand groupe à
proximité de Paris.
CONTACT AGRO-SPHERES
Anne-Sophie MUH
Directrice du développement
économique et touristique
03 65 69 00 05
economie@cc-paysdevalois.fr

L’ambition de la Communauté de Communes du
Pays de Valois est de développer une offre foncière
et immobilière accessible à tous.
Pour accueillir les entreprises dans les meilleures
conditions, notre équipe se charge de vous aider à
monter votre business plan, de vous aider à obtenir
des prêts ou subventions ou encore de vous aider
dans votre recherche de local ou terrain.
Territoire dynamique en bordure d’Île-de-France
et plus particulièrement de Roissy CDG, nous
souhaitons redévelopper la filière agroalimentaire
sur le territoire.
La Communauté de Communes du Pays de Valois en
bref :
• 62 communes
• 56 000 habitants
• A 15 min en voiture de Roissy CDG et 1h de Paris
centre

REFERENCES
Ils nous ont choisis : HLR Praline, Génération
Snacking, Sysco France

AU SERVICE DE LA FILIÈRE AGROALIMENTAIRE DES HAUTS-DE-FRANCE

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE VALOIS
62 rue de Soissons - 60800 CREPY-EN-VALOIS
Tél. : 03 61 58 91 81 - www.cc-paysdevalois.fr
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solutions immobilières et foncières
PRESENTATION DES ACTIVITES
La Communauté de communes du Pays du Coquelicot
est l’un des acteurs de l’accompagnement des
entreprises sur son territoire.

CONTACT AGRO-SPHERES
Virginie Leroux
Directrice de la mission
Economie - Innovation
03 22 64 10 39
06 03 35 41 95
v.leroux@paysducoquelicot.
com

En partenariat avec la Région Hauts-de-France,
Initiative Somme France Active Picardie, la Chambre
des Métiers et de l’Artisanat, la Chambre de
Commerce et d’Industrie, elle favorise l’implantation
des entreprises.
La Communauté de communes est également un
interlocuteur pour toute demande d’implantation.
Sa connaissance du tissu économique local et toute
demande d’aides (prêt d’honneur, aide à l’immobilier
d’entreprise, aide au matériel de production
notamment) nécessaire au développement et au
maintien de l’activité.
Le territoire et tout particulièrement le pôle AlbertMéaulte est labellisé Territoires d’Industries avec
Amiens.

REFERENCES
IndustriLAB innovation process, matériaux
biosourcés, réalité virtuelle / SACI / ASCODERO / Le
HUB / MODULO FOOD 300m², extension possible/
Biogaz du Coquelicot SAS / API Restauration

MOTS CLES

AU SERVICE DE LA FILIÈRE AGROALIMENTAIRE DES HAUTS-DE-FRANCE
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#Modulofood #LeHub #AlbertMéaulte
#TerritoiredIndustries #Industrilab
#RessourceEau

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DU COQUELICOT
6 rue Émile Zola - 80300 ALBERT
Tél. : 03 22 64 10 30 - www.paysducoquelicot.com

solutions immobilières et foncières
PRESENTATION DES ACTIVITES
Collectivité territoriale à la croisée des trois départements,
la Communauté de Communes de l’Est de la Somme est
un territoire historique en matière d’agroalimentaire ;
sucreries, amidonneries, … auxquelles viennent s’ajouter
depuis quelques années des fleurons de la fabrication de
rillettes, de caramels, ...

CONTACT AGRO-SPHERES
Christelle DEVILLERS
Directrice du développement
économique et touristique
03 23 81 37 93
06 75 53 29 68
christelle.devillers@
estdelasomme.fr

Très récemment, c’est une entreprise à la pointe de
l’innovation en matière de feed - industrie qui a choisi l’Est
de la Somme, pour son installation.
Sur le territoire, nous mettons l’accent sur l’économie
circulaire, afin de créer les conditions d’un développement
gagnant-gagnant, en permettant aux uns et aux autres de se
développer côte-à-côte, de mettre en place des synergies, et
que les matières non utilisées des uns puissent devenir les
ressources des autres.
En parallèle, le territoire travaille actuellement à la mise
en place d’une solution de traitement des effluents des
entreprises de l’agro-alimentaire, entre la sortie des stations
des sites et le rejet final, véritable outil de développement
des entreprises.
L’Est de la Somme bénéficie encore à ce jour de réserves
foncières permettant son développement, et d’autres sont
en cours d’acquisition, afin d’offrir toutes les solutions
possibles, rapides aux entreprises qui souhaiteront
bénéficier de la plateforme nesloise du Canal Seine Nord
Europe.
Afin de répondre au mieux aux attentes et aux
questionnements des entreprises, la communauté de
communes dispose d’un service de développement
économique, véritable guichet unique pour toutes vos
questions et vos besoins, tout au long de la vie de l’entreprise.

REFERENCES

AU SERVICE DE LA FILIÈRE AGROALIMENTAIRE DES HAUTS-DE-FRANCE

TEREOS - AJINOMOTO - SAINT LOUIS SUCRE - BONDUELLE
- TERRE DE FRANCE - VERT TIGE - POMLIBERTY - NIGAY INNOVAFEED - LES RILLETTES DE L’ERMITAGE

COMMUNAUTE DE COMMUNES EST DE LA SOMME
2 bis, rue de Péronne - 80400 HAM
Tél. : 03 23 81 33 21 - www.estdelasomme.fr
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solutions immobilières et foncières
PRESENTATION DES ACTIVITES

CONTACT AGRO-SPHERES
Bruno LHEUREUX
Directeur général des services
03 22 39 40 40
contact@nievresomme.fr

La Communauté de Communes Nièvre et Somme
(CCNS), établissement public de coopération
intercommunale (EPCI), a été créée par arrêté
préfectoral le 16 décembre 2016.
Issue de la fusion des Communautés de Communes
Ouest Amiens et celle du Val de Nièvre et Environs,
elle entre en fonctionnement dès le 1er janvier
2017.
À ce jour, la CCNS regroupe 36 communes et 28 431
habitants.
Ses domaines de compétences :
• Le développement économique et l’emploi
• L’aménagement de l’espace
• L’aménagement et la gestion des aires d’accueil
des gens du voyage
• Collecte et traitement des déchets des ménages
et déchets assimilés
• Le logement et le cadre de vie
• Action sociale d’intérêt communautaire
• La politique culturelle et sportive
• La protection et la mise en valeur de
l’environnement
• Le service public d’assainissement non collectif
• La politique de la petite enfance
• Les services à la population
• Gestion des milieux aquatique et de prévention
des inondations (GEMAPI)

MOTS CLES

AU SERVICE DE LA FILIÈRE AGROALIMENTAIRE DES HAUTS-DE-FRANCE
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#DéveloppementEconomique #Implantation
#Immobilier #ZoneActivités

COMMUNAUTE DE COMMUNES NIEVRE ET SOMME
Parc d’activités Hauts Val de Nièvre - 1 Allée des Quarante - 80420 FLIXECOURT
Tél. : 03 22 39 40 40 - www.nievresomme.fr

solutions immobilières et foncières
PRESENTATION DES ACTIVITES
Au croisement des principaux axes autoroutiers
A1 Nord / Sud et A29 Est / Ouest, sur le site de la
gare TGV Haute Picardie , le Pôle Haute Picardie
dispose de plus de 70 ha à destination d’activités
industrielles et logistiques.
CONTACT AGRO-SPHERES
Béatrice DAUDRE
Directrice générale des services
03 22 85 14 80
06 71 65 09 28
b.daudre@terredepicardie.fr

AU SERVICE DE LA FILIÈRE AGROALIMENTAIRE DES HAUTS-DE-FRANCE

COMMUNAUTE DE COMMUNES TERRE DE PICARDIE
Avenue de Haute Picardie - 80200 - ESTREES DENIECOURT
Tél. : 03 22 85 14 14 - www.terredepicardie.fr
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solutions immobilières et foncières
PRESENTATION DES ACTIVITES
LE DEPARTEMENT DE L’OISE, FACILITATEUR DU
DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE AGROALIMENTAIRE

CONTACT AGRO-SPHERES
Fabien ABOT
Chef du bureau valorisation du
territoire - Service attractivité
03 44 06 61 92
fabien.abot@oise.fr

A une heure de Paris, du grand marché de l’Ilede-France et à proximité de Roissy, l’Oise est un
carrefour stratégique pour tous les investissements
d’avenir et une terre d’accueil pour les entreprises de
qualité et en particulier de la filière agroalimentaire.
Grandes entreprises, entreprises innovantes,
centres de recherche, grandes écoles y coexistent et
s’y développent.
Plate-forme ouverte sur la Grande-Bretagne,
l’Europe du Nord et de l’Est, l’Oise dispose des
qualifications professionnelles requises par la filière
agroalimentaire, de sites d’accueil bien irrigués
et d’un réseau de communications capable de
satisfaire les désirs quotidiens de la population et
de répondre plus particulièrement aux besoins des
entreprises.
Le Département mène une politique volontariste
dans ce secteur et mobilise les moyens dont il
dispose en partenariat avec la Région et AgroSphères pour soutenir les porteurs de projets
et créateurs d’emplois des filières agricoles et
agroalimentaires.
Pour développer vos projets, l’Oise s’engage à vos
côtés !

MOTS CLES
#Attractivité #Innovation #TerreAgricole
AU SERVICE DE LA FILIÈRE AGROALIMENTAIRE DES HAUTS-DE-FRANCE
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’OISE
1 Rue Cambry - 60000 BEAUVAIS
Tél. : 03 44 06 60 60 - www.oise.fr

solutions immobilières et foncières
PRESENTATION DES ACTIVITES
Le Conseil Départemental de la Somme soutient les
projets agroalimentaires créateur d’emplois sur son
territoire.
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

CONTACT AGRO-SPHERES
Sabrina GENOIS
03 22 71 81 70
s.genois@somme.fr

Pour cela, il a mis en place un dispositif d’aide
permettant d’accompagner financièrement les
investissements matériels et équipements en
lien avec la transformation, le conditionnement,
le stockage, et la commercialisation de produits
agricoles.
Ces investissements doivent permettre d’accroître la
compétitivité de l’entreprise et la création d’emplois
nouveaux (ou à défaut le maintien d’emplois locaux).

AU SERVICE DE LA FILIÈRE AGROALIMENTAIRE DES HAUTS-DE-FRANCE

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SOMME
13 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE - 80026 AMIENS
Tél. : 03 22 71 80 80 - www.somme.fr
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solutions immobilières et foncières
PRESENTATION DES ACTIVITES
Nord France Invest est l’agence de promotion
économique de la région Hauts-de-France.

CONTACT AGRO-SPHERES
Olivier CHARRAS
Directeur de Projets
03 59 56 23 15
06 76 13 17 43
o.charras@nfinvest.fr

Financée par la Région Hauts-de-France et la
Chambre de Commerce et d’Industrie des Hautsde-France, Nord France Invest facilite l’implantation
en région et le développement des entreprises à
capitaux étrangers, qu’il s’agisse de création de site,
de développement de site ou de rachat d’entreprise.
Depuis plus de 50 ans, l’agence a accompagné 1 200
entreprises.
Pour mener à bien sa mission, Nord France Invest
s’appuie sur un réseau de partenaires au niveau
national (Business France) et régional (Réseau
Investir en Hauts-de-France, Agro-Sphères, Pôles de
compétitivité et d’excellence).

REFERENCES
Nord France Invest a accompagné de nombreuses
entreprises agroalimentaires dans leur implantation
ou développement en région, avec des références
telles que Häagen Dazs, Agrafresh, Refresco, Mowi,
Cité Marine ...

AU SERVICE DE LA FILIÈRE AGROALIMENTAIRE DES HAUTS-DE-FRANCE
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NORD FRANCE INVEST
299,boulevard de Leeds - 59777 LILLE
Tél. : 03 59 56 23 00 - www.nordfranceinvest.fr

solutions immobilières et foncières
PRESENTATION DES ACTIVITES

CONTACT AGRO-SPHERES
Bénédicte BRIENNE
Directrice
03 21 12 25 33
06 24 10 38 73
bbrienne@sofieagency.fr

SOFIE met grâcieusement à votre disposition les
compétences de son équipe pour vous accompagner
dans les étapes de votre implantation :
• Recherche de foncier,
• Parc immobilier,
• Coordination du projet avec les services de
l’Etat et les collectivités territoriales,
• Mise en relation avec les partenaires de l’emploi
et de la formation,
• Aide à la mobilisation d’outils financiers,
• Accompagnement gratuit et personnalisé,
respect de la confidentialité,
• Une équipe dédiée, un réseau d’Ambassadeurs
pour vous intégrer

REFERENCES
Le territoire Cœur de Flandre - Pays de SaintOmer : chef de file en matière de production et
d’exportations agroalimentaires.
Sa force : une filière intégrée, de la culture à la
commercialisation.
• 1er pôle brassicole indépendant de France : près
de 6 millions d’hectolitres de bières brassées
chaque année
• Le meilleur genièvre du monde produit à la
distillerie Persyn
• Les cigarettes russes Delacre distribuées dans
plus de 30 pays
• 180 000 tonnes de yaourts et crèmes dessert
par an chez Danone
AU SERVICE DE LA FILIÈRE AGROALIMENTAIRE DES HAUTS-DE-FRANCE

SOFIE
Maison du développement économique - 16 place V.Hugo - 62500 SAINT-OMER
Tél. : 03 21 12 25 35 - www.sofieagency.fr
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solutions ingénierie bâtiment
PRESENTATION DES ACTIVITES

CONTACT AGRO-SPHERES
Antoine MARY
Chef de projet
02 51 83 72 54
06 22 92 61 18
amary@cetrac.fr

Comprendre vos produits et vos technologies, les
intégrer dans un programme cohérent, saisir les
enjeux de la qualité et de la sécurité alimentaire,
tout en restant focalisé sur l’optimisation de votre
budget, c’est la feuille de route de chacune de nos
missions :
•

Diagnostic

•

Programmation

•

Assistance

•

Ingénierie

•

Maîtrise d’Œuvre

•

Exécution

Nous maitrisons l’ensemble des expertises
techniques permettant de mener à bien votre
projet que ce soit l’intégration des process,
l’environnement en passant par l’ingénierie de
l’humain et la valorisation de la production.

REFERENCES
ABATTOIR DE L’AISNE / VOLAILLES PÉNIGUEL
/ DANISH CROWN / VOLAILLES RENÉ MEYER
/ ABATTOIR DE VOLAILLES DE MAYOTTE /
VOLAILLES BRUNO SIEBERT / COUVOIRS DE L’EST
/ SALAISONS DE BOURBON / DIJON CÉRÉALES

MOTS CLES

AU SERVICE DE LA FILIÈRE AGROALIMENTAIRE DES HAUTS-DE-FRANCE
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#Ingénierie #MaîtriseOeuvre #Architecture
#Process #Energies

CETRAC AGRO
3 Rue Jacques Brel - BP 50065 - 44814 SAINT HERBLAIN
02 51 83 72 55 - http://www.agro.cetrac.fr/

solutions ingénierie bâtiment
PRESENTATION DES ACTIVITES
AUJOURD’HUI, ENSEMBLE, CONCEVONS ET RÉALISONS
DE FAÇON RESPONSABLE VOS PROJETS DE CRÉATION
DE PLATEFORME, PARKING, VOIRIE, MISE EN
CONFORMITE DES RESEAUX… DE MANIERE DURABLE
POUR DEMAIN

CONTACT AGRO-SPHERES
Caroline FEARON
Responsable commerciale
Picardie
03 22 94 40 48
07 64 35 87 28
caroline.fearon@colas.com

Nos équipes sont organisées pour répondre à vos
attentes avec réactivité et adaptabilité, tout en
pratiquant des solutions environnementales et
économiques.
Notre savoir-faire reconnu, permet de concrétiser
les projets dans leur globalité, de leur conception,
réalisation à leur préservation.
Le Territoire Nord-Est de Colas France participe
activement à la vie économique et sociale de ses
régions.
Nous confier vos projets, c’est bénéficier à la fois de
l’organisation et de la fiabilité d’un grand groupe, et de
la flexibilité d’un réseau d’établissements de proximité
intégrés au tissu local.

REFERENCES
REFRESCO - VADENBULCKE - GREEYARD FROZEN LUCULLUS - SAINT LOUIS SUCRES - CRISTAL UNION
- TEREOS - AJINOMOTO - SALAISONS DU TERROIR
- NELFRUIT - BONDUELLE - MATERNE - DAILYCER
- NESTLÉ - TERNOVÉO/ADVITAM - GROUPE
CARRÉ - NORIAP - TERRE DE FRANCE - HARRY’S NEUHAUSER - LACTINOV - SFPA

MOTS CLES
#RespectEnvironnement #VRD #Enrobés
#Dépollution #Sécurité #MobilitéInnovante
AU SERVICE DE LA FILIÈRE AGROALIMENTAIRE DES HAUTS-DE-FRANCE
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COLAS FRANCE TERRITOIRE NORD EST
44 Boulevard de la Mothe - CS 50519 - 54008 NANCY CEDEX
www.colas.com

solutions ingénierie bâtiment
PRESENTATION DES ACTIVITES
Maîtrise d’œuvre dans les métiers du BTP

CONTACT AGRO-SPHERES
Erwannick DANNAY
Gérant
03 23 22 34 10
06 07 84 67 76
cpa@cpa02.fr

REFERENCES
MATERNE - INTERSNACK - MOULIN HOCHE LAITERIE CÂTILLONNAISE - ADVITAM - FRUITS
ROUGES & CO. - BI-VERT

AU SERVICE DE LA FILIÈRE AGROALIMENTAIRE DES HAUTS-DE-FRANCE
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solutions ingénierie bâtiment
PRESENTATION DES ACTIVITES
Le groupe PINGAT, dont le siège social est basé à
Reims, regroupe plus de 170 ingénieurs, experts et
techniciens répartis sur une dizaine d’agences.

CONTACT AGRO-SPHERES
Achour FOULOUH
Directeur de Business Unit
PÔLE INDUSTRIE,
AGRO-ALIMENTAIRE &
ENVIRONNEMENT
03 51 56 11 20
06 27 16 58 35
achour.foulouh@pingat.com
Agences Agro & Industrie :
REIMS (Siège Social)
BORDEAUX
CHATEAU-THIERRY
LILLE
LYON
QUIMPER
STRASBOURG

Nous intervenons dans différents secteurs : viande
& produits élaborés, boissons, vins & spiritueux,
semences & céréales, produits laitiers, plats cuisinés
et traiteur, nutrition animale, fruits & légumes, …
Nos missions englobent tous les aspects d’un projet :
bâtiment, utilités, infrastructures, process …
Nous mettons à votre disposition une équipe d’experts
afin de vous proposer des solutions sur mesure.
Notre connaissance de vos métiers et procédés nous
permettent de pérenniser vos installations tout en
optimisant les coûts et en intégrant la dimension
architecturale.

REFERENCES
ACTIMEAT, AGRONUTRIS, BIGARD, BOLLINGER,
CAPL, CONTAL FARMER, ECOTRANS, ELIOR, GUY
LAGACHE, HERTA, INNOVAFEED, LANSON, LES
SALAISONS DU TERROIR, LIDL, MAXIMO, MUMM,
NESTLE, NXTFOOD, PRE FORET, SCHENKER, SEVEPI,
SOPROCOS, SOUFFLET, TAITTINGER, VIVESCIA.

AU SERVICE DE LA FILIÈRE AGROALIMENTAIRE DES HAUTS-DE-FRANCE
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Pingat Agro & Industrie propose à ses clients des
services couvrant l’ensemble des métiers de l’ingénierie
et de la maîtrise d’œuvre depuis la conception jusqu’à
la mise en service.

MOTS CLES
#Ingénierie #Agroalimentaire #Industrie
#Architecture #MaîtrisedOeuvre #CléenMain

PINGAT AGROALIMENTAIRE & INDUSTRIE
9, rue André Pingat - 51100 REIMS
03 26 97 71 32 - www.pingat.com

solutions ingénierie bâtiment
PRESENTATION DES ACTIVITES
SEFIAL est un bureau d’étude spécialisé depuis 20
ans dans les bâtiments agroalimentaires.
Installé en Picardie, SEFIAL assure la conception du
projet et dirige l’ensemble des travaux de bâtiments,
de froid et de process.
CONTACT AGRO-SPHERES
François PAOLI
Gérant
03 44 53 60 23
sefial@sefial.com

REFERENCES
LA VIANDE CHAUNOISE, SAVEURS CREOLES,
SICAVYL - ABATTOIR DE MIGENNES, GRAND
AUCH AGGLOMÉRATION - ABATTOIR D’AUCH, DS
FRANCE, PAVILLON DE LA VOLAILLE - VG1 MIN DE
RUNGIS, SOFRICA POUZAUGES

AU SERVICE DE LA FILIÈRE AGROALIMENTAIRE DES HAUTS-DE-FRANCE
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23 Chaussée Brunehaut - 60300 SENLIS
03 44 53 60 23 - www.sefial.com
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solutions ingénierie bâtiment
PRESENTATION DES ACTIVITES
Le Groupe SERMI est composé de 3 entités, spécialisées
dans l’aménagement d’espace de travail :

CONTACT AGRO-SPHERES

SERMIEXIA :
Spécialiste de l’isolation frigorifique industrielle, nous
concevons et réalisons des ateliers de production Agroalimentaires. Notre personnel qualifié est à votre écoute afin
de définir les solutions que nous pourrons vous apporter afin
de créer, rénover ou étendre votre atelier Agro-Alimentaire.
SERMIDECO :
Nous réalisons l’aménagement intérieur de vos bureaux,
Cloisons en placoplatre, faux-Plafonds et Cloisons
Modulaires. Nous vous accompagnerons sur vos futurs
projets d’aménagement de bureaux, Tertiaires ou en zone
de production.

Stéphane GILLOUAYE
PDG
02 28 21 55 65
06 85 30 13 25
direction@sermi.pro

SERMICUBE :
Nous créons des volumes de stockage en températures
dirigées (-25°C à + 70°C) MODULAIRES ! Nos modules sont
réalisés sur mesures et répondent parfaitement à vos
contraintes d’espaces, d’accès et financières. Nous vous
proposons des solutions en location, courtes, moyennes
ou longues durées, avec ou sans option d’achat, ainsi que
la vente en directe. Nos réalisations sont entièrement
réalisées avec les même matériaux que votre untié existante
(Panneaux, résine de sol, siphon de sol INOX, Portes
isothermes Polyester / INOX, etc...), et nous nous adaptons
a vos besoins techniques, en toute autonomie.

REFERENCES

GROUPE SAVENCIA, BONDUELLE, SODEBO, JACQUET LIMAGRAIN, MENISSEZ, LACTALIS, NESTLE, HERTA, CRUSTA
C, POMONA, CARGILL, FRANCE CHAMPIGNON, GUYADER
GASTRONOMIE, AGRO-MOUSQUETAIRES, EURIAL, ...

AU SERVICE DE LA FILIÈRE AGROALIMENTAIRE DES HAUTS-DE-FRANCE
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MOTS CLES
#ChambreFroide #Modulaire
#IsolationFrigorifique #MenuiseriesIsothermes
#FauxPlafonds #CloisonPlaco

SERMI
ZA du Mortier Est - 85610 CUGAND
02 28 21 55 65 - www.sermi.pro
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solutions process
conseil | matériel et équipements | énergie
PRESENTATION DES ACTIVITES
Le groupe ACI, composé de ACI et ACI Maintenance,
conçoit, réalise et assure la maintenance des
installations d’équipement frigorifiques, de génie
climatique et de traitement d’air.

CONTACT AGRO-SPHERES
Thomas BOURÉ
Gérant
06 47 70 21 11
thomas.boure@ac-i.fr

REFERENCES
Cristal Union, Nutribio, Silar, SERVAIR, Contal
Farmer, Champagne Mumm, Soufflet, ...
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ACI GROUPE
470 Rue Bernard Bordier - 60150 LONGUEIL ANNE

AU SERVICE DE LA FILIÈRE AGROALIMENTAIRE DES HAUTS-DE-FRANCE

solutions process
conseil | matériel et équipements | énergie
PRESENTATION DES ACTIVITES

CONTACT AGRO-SPHERES
Yohan POUDRE
Responsable d’affaires
06 21 08 86 00
y.poudre@apexenergies.fr

Depuis 30 ans, le Groupe indépendant Apex
Energies met en œuvre des solutions de production
et de maîtrise de l’énergie pour les entreprises et les
collectivités réduisant ainsi leur empreinte carbone
et sécurisant leur approvisionnement électrique au
long terme.
L’entreprise développe et exploite des centrales
photovoltaïques en autoconsommation et en
revente réseau. Les activités s’étendent du
développement des centrales jusqu’à la vente
de l’électricité, en passant par l’ingénierie, la
construction, le financement et toute la partie
opération et maintenance des systèmes, notamment
avec la filiale de supervision S4E.
Le Groupe Apex Energies intervient sur toute le
territoire Français et offre un accompagnement
complet et personnalisé pour des projets clefs en
main sur toitures (projet neuf ou rénovation), sur
ombrières de parkings ou encore en implantation
au sol.

REFERENCES
BIOGAM (57) - COOPLIM (19) - MENEAU (33) NOUVELLE FROMAGERIE DE VAUDES (10) - VALPRIM
(47) - SOPA (45)

MOTS CLES
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#Photovoltaïque #Autoconsommation
#Economied’Energies #EnergiesRenouvelables
#Solaire

APEX ENERGIES
Atrium du Millénaire - 78 Allée John Napier - CS60038 - 34060 MONTPELLIER Cedex 2
32
04 99 62 26 22 - https://www.apexenergies.fr

solutions process
conseil | matériel et équipements | énergie
PRESENTATION DES ACTIVITES
ASCODERO Productique® (ASsemblage, COmposite,
DEtection, RObotique) : votre partenaire pour
la fabrication de vos moyens de productions
« Concepteur d’Automation ».
CONTACT AGRO-SPHERES

Notre dynamique est résolument orientée vers la
satisfaction client, synonyme de traitement attentif
et efficace.

Charles LESTOQUOY
Directeur
06 32 18 49 96
clestoquoy@ascodero.com

En véritable Maître d’œuvre, ASCODERO
Productique intègre la créativité et la rigueur pour
solutionner vos besoins spécifiques.
Nos partenaires et fournisseurs de proximité
nous garantissent une réactivité maximale et
une qualité de travail exemplaire. Une expertise
technique soigneusement entretenue par une veille
technologique incessante.
Nos locaux disposent d’un laboratoire de test pour
les études de démonstration de faisabilité.

REFERENCES
France : LUNOR (Groupe SEINE), DIA FOOD,
HERBISSIMA, COLIN
Europe : KRAUBER MUEHLE - Monde : SENSIENT,
KERRY INGEDIENTS, TAIFOONG

AU SERVICE DE LA FILIÈRE AGROALIMENTAIRE DES HAUTS-DE-FRANCE

ASCODERO PRODUCTIQUE
ZA route d’Etinehem - 80340 BRAY SUR SOMME
03 22 76 76 76 - www.ascodero.com
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solutions process
conseil | matériel et équipements | énergie
PRESENTATION DES ACTIVITES

CONTACT AGRO-SPHERES

•

Réparation de matériels électroniques
systèmes d’entrainements

et

•

Gestion de l’obsolescence

•

Vente de matériels reconditionnés et neufs

•

Interventions préventives en atelier et sur site

Franck KWAPICH
Responsable de secteur
03 21 21 70 22
06 12 42 10 88
fkwapich@aserti-electronic.fr

REFERENCES
Nos marques : Siemens, Allen Bradley , B&R, …...
Nos clients : NESTLE, DANONE, LACTALIS, HAAGEN
DAZS, BONDUELLE, LDC, .....

MOTS CLES
#Réparation #Vente #Obsolescence #Préventif
#Electronique #Servomoteur
AU SERVICE DE LA FILIÈRE AGROALIMENTAIRE DES HAUTS-DE-FRANCE
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ASERTI ELECTRONIC
245 Bd de l’Europe - ZI Artoipole - 62118 MONCHY LE PREUX
03 21 21 70 20 - www.aserti-electronic.fr

solutions process
conseil | matériel et équipements | énergie
PRESENTATION DES ACTIVITES
J’accompagne les entreprises et les artisans de
l’industrie agroalimentaire ayant des projets
industriels variés en R&D, conception et fiabilisation.

CONTACT AGRO-SPHERES
Stéphane HENRIET
Dirigeant
06 26 60 25 92
stephane.henriet@bureau-ecs.
fr

Étude, conception, mise à jour de plans, suivi
de projet, réception d’équipements, mise en
conformité, sécurité hygiène, suivi de réalisation,
en passant par la modélisation de concepts et le
prototypage rapide.
Le Bureau-ECS vous propose une large gamme de
services en bureau études & gestion de projets en
France ou à l’étranger (Anglais courant).
2D Autocad, 3D Inventor, Solidworks, BIM/maquette
numérique (Revit) pour professionnels du bâtiment
et artisans.
Le Bureau-ECS un partenaire à votre service !

REFERENCES
Mission de consulting pour le démarrage et la
fiabilisation d’une nouvelle ligne de production
(BBM France)
18 ans d’expérience au Centre R&D Nestlé (Beauvais)
en Agroalimentaire (Crème glacée), conception
de produits, amélioration continue, innovations,
brainstorming technique et marketing, lancement &
industrialisation de produits, lignes et équipements,
installations en France & dans le monde.

MOTS CLES
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#Consulting #Conception #MachinesSpéciales
#ConceptionMécanique #R&D #CAO

BUREAU ECS
54 rue du Tilloy - BP 80956 - 60000 BEAUVAIS
www.bureau-ecs.fr
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solutions process
conseil | matériel et équipements | énergie
PRESENTATION DES ACTIVITES
Dalkia Froid Solutions, plus d’un siècle d’expertise.
Nos solutions au service de la performance
énergétique durable

CONTACT AGRO-SPHERES
Patrick VANDENBERGHE
Responsable commercial
service Région Normandie
Nord
03 27 87 08 70
07 88 08 88 26
patrick.vandenberghe@
dalkiafroidsolutions.com

Forts de nos savoir-faire développés en froid, génie
climatique, cuisine professionnelle et process
de boulangerie, nous accompagnons nos clients
vers la performance énergétique de leur outil
de production, avec des solutions toujours plus
respectueuses de l’environnement, qui réduisent le
coût total d’exploitation et l’impact carbone.
Froid industriel Froid commercial Froid spécial
Génie climatique Process de boulangerie Cuisine
professionnelle

Alexandre LEROY
Commercial marché INDUSTRIE
02 35 60 70 05
07 85 65 23 28
alexandre.leroy@
dalkiafroidsolutions.com
Benjamin LECOCQ
Commercial marché TERTIAIRE
03 27 87 08 70
06 74 29 02 02
benjamin.lecocq@
dalkiafroidsolutions.com

Audit,
conseil,
conception,
installation,
financement, conduite d’exploitation et pilotage de
la performance énergétique : nous proposons des
offres globales sur-mesure, livrées clé en main.
Dans les domaines du froid et du génie climatique,
nous proposons des solutions énergétiques pour les
process industriels et tertiaires, et accompagnons
ainsi nos clients dans leur transition énergétique.
Nous favorisons des technologies utilisant des
fluides à faible impact environnemental, avec
des solutions qui s’adressent principalement à
trois secteurs d’activité : l’industrie, le commerce
alimentaire et le tertiaire.

MOTS CLES
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#PerformanceEnergétique #Froid
#Climatisation #Boulangerie #Cuisine

DALKIA FROID SOLUTIONS

RUE FABIEN CESBRON - CS 10017 - SAINT SYLVAIN D’ANJOU - 49484 VERRIERES EN ANJOU CEDEX
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02 41 96 62 00 - www.dalkiafroidsolutions.com
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PRESENTATION DES ACTIVITES

CONTACT AGRO-SPHERES
Antoine VALBOUSQUET
Commercial
02 41 56 71 83
07 87 66 84 29
antoine.valbousquet@drbmea.com

DRB M&A est un bureau des méthodes qui met
son savoir-faire au service de la performance
industrielle.
La société applique rigoureusement les outils de
l’amélioration continue dans l’analyse, la conception
et l’optimisation des process et des lignes de
production, permettant ainsi des gains importants
de temps et de productivité.
DRB M&A travaille non seulement en tant que
bureau des méthodes pour résoudre des problèmes
opérationnels complexes que rencontrent les
entreprises, mais également dans la mise en
application de ces méthodes pour gérer des projets
industriels et former les équipes de production
et de maintenance au fonctionnement de leurs
installations.

MOTS CLES
#BureauDesMéthodes #Process #Ingénieur
#AméliorationContinue #GestionDeProjet
#PerformanceIndustrielle
AU SERVICE DE LA FILIÈRE AGROALIMENTAIRE DES HAUTS-DE-FRANCE

DRB METHODES & APPLICATIONS
27 place St Nicolas - BP 32 -Vihiers - 49310 Lys Haut Layon
02 41 56 71 83 - www.drbmea.com
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PRESENTATION DES ACTIVITES

CONTACT AGRO-SPHERES
Eloi DUCROCQ
Directeur associé
06 15 93 00 17
eloi.ducrocq@dune-energie.fr

DUNE ENERGIE est un cabinet d’audit et de courtage
spécialisé dans l’optimisation des coûts liés à
l’énergie. Nous accompagnons une large clientèle de
professionnels sur trois services :
1. Renégociation des contrats d’électricité et de gaz
lors d’appels d’offres où les principaux fournisseurs
du marché sont mis en concurrence.
2. Recherche d’une potentielle optimisation du Tarif
d’Utilisation des Réseaux Publics d’Electricité
(TURPE).
3. Pour certains profils spécifiques : l’exonération de
taxes (CSPE/TICGN).
En tant qu’experts du marché de l’énergie, nous
trouvons où et comment réaliser des économies
en fonction de votre profil de consommation. Notre
étude est personnalisée, complète et gratuite. En
effet, le cabinet DUNE ENERGIE est rémunéré par les
fournisseurs en tant qu’apporteur d’affaires. Il n’y a
donc aucun échange financier entre votre entreprise
et la nôtre.

REFERENCES
ROHART PRODUCTION / LES FROMAGERS DE SAINTOMER / CHAMPIGNONNIER DE CALIGARI / DAVAINE
TRAITEUR / LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES RODAEL
SAS / LES TOURS DU MALT / BRASSERIE LILLOISE / GLACES
RUIZ / ATLAS BOUCHERIE / ATOUT FROID SERVICES / JEFF
DE BRUGES / De nombreuses exploitations agricoles sur
le plan national

MOTS CLES
AU SERVICE DE LA FILIÈRE AGROALIMENTAIRE DES HAUTS-DE-FRANCE
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#Energie #Gaz #Électricité #Optimisation
#Accompagnement #Expertise

DUNE ENERGIE
46, Avenue du Peuple Belge - 59000 LILLE
03 62 26 41 51 - www.dune-energie.fr
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PRESENTATION DES ACTIVITES

CONTACT AGRO-SPHERES
07 62 33 31 50
industrie@economiedenergie.
fr

Acteur historique du marché des CEE depuis plus
de 10 ans, notre société Économie d’Énergie est
une référence, avec plus de 500 000 travaux de
rénovation déjà financés et 190 millions de primes
versées. Expert en solutions d’efficacité énergétique
dédiées à l’Industrie : audit technique et conseil,
financement grâce aux certificats d’économies
d’énergie (CEE), accompagnement et prise en
charge optimale des démarches.
Vous souhaitez :
> augmenter votre productivité ?
> moderniser votre outil de production ?
> réduire votre consommation énergétique ?
Nos solutions et notre expertise répondent à vos
problématiques d’efficacité énergétique pour
l’atteinte de ces objectifs :
> réalisation d’audits techniques pour des
préconisations sur-mesure
> financement jusqu’à 100%, de vos travaux
d’économies d’énergie grâce aux CEE
> accompagnement dédié par nos experts et
notre réseau de partenaires (bureaux d’études,
installateurs, fabricants) et prise en charge optimale
des démarches administratives

MOTS CLES

AU SERVICE DE LA FILIÈRE AGROALIMENTAIRE DES HAUTS-DE-FRANCE

#EfficacitéEnergétique
#TravauxdEconomiesdEnergie #Expertise
#TiersFinancement #CEE #AuditTechnique
#ConseilSurMesure #Accompagnement

ECONOMIE D’ENERGIE SA
67, Boulevard Bessières - 75839 PARIS CEDEX 17
01 81 69 30 00
AU SERVICE DE LA FILIÈRE AGROALIMENTAIRE DES HAUTS-DE-FRANCE

39

solutions process
conseil | matériel et équipements | énergie
PRESENTATION DES ACTIVITES

CONTACT AGRO-SPHERES
Dominique PIGNATELLI
Ingénieur technico-commercial
06 24 98 78 91
dominique.pignatelli@eiffage.
com

Notre entité est spécialisée dans l’intégration de
solutions pour le bâtiment et le process industriels
dans les domaines de l’électricité au sens large
(HTB, HTA, BT, courants faibles, automatisme et
informatique industrielle, MES, instrumentation) de
l’avant projet à la maintenance des installations et
ceci pour tous types de prestations :
•

assistance technique

•

projet clef en main

•

contrat de maintenance

•

travaux de proximité

REFERENCES
Les clients suivants nous font confiance :
• Innovafeed (Nesle 80)
• Lesieur (Coudekerque-Branche 59)
• Lesaffre International (Marquette Lez Lille 59)
• Heineken (Mons En Baroeul 59)
• Blédina (Steenvoorde 59)
etc..

MOTS CLES
#Intégrateur #Process #Électricité
#Automation #Industrie4.0 #Projet
AU SERVICE DE LA FILIÈRE AGROALIMENTAIRE DES HAUTS-DE-FRANCE
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EES - CLEMESSY
3 route de Bergues - 59412 COUDEKERQUE-BRANCHE
03 28 59 57 28 - www.clemessy.com
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conseil | matériel et équipements | énergie
PRESENTATION DES ACTIVITES
Nous sommes un groupe mondial de référence dans
l’énergie bas carbone et les services.

CONTACT AGRO-SPHERES
Luc DIWUY
Délégué Territorial Picardie
03 22 34 12 08
06 89 49 54 32
luc.diwuy@engie.com

Notre raison d’être est d’agir pour accélérer la transition
vers un monde neutre en carbone, grâce à des solutions
plus sobres en énergie et plus respectueuses de
l’environnement, en conciliant performance économique
et impact positif sur les personnes et la planète.
Nous nous appuyons sur nos métiers clés (gaz, énergies
renouvelables, services) pour proposer des solutions
compétitives à nos clients.
Avec nos 170 000 collaborateurs, nos clients, nos
partenaires et nos parties prenantes, nous formons une
communauté d’Imaginative Builders, engagés chaque
jour pour un progrès plus harmonieux.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AU SERVICE DE LA FILIÈRE AGROALIMENTAIRE DES HAUTS-DE-FRANCE

Clé en main des micro brasserie,
Récupération et stockage de CO2,
Clé en main fromagerie,
Clé en main froid et traitement d’air,
Réfrigération,
Clé en main tuyauterie,
Sécurité incendie,
Génie Electrique,
Gestion des utilités,
Fourniture de vapeur,
Externalisation énergie (Air comprimé, Azote,
vapeur, Hydrogéne ...),
Décarbonisation des énergies,
Biomasse, fourniture gaz et électricité.

MOTS CLES
#Energie #Performance #0carbone
#Conception #CléEnMain #Process

ENGIE - DELEGATION REGIONALE HAUTS-DE-FRANCE
16 allée du Nautilus - ZAC de la Croix de Fer - 80440 GLISY
03 22 34 12 09
AU SERVICE DE LA FILIÈRE AGROALIMENTAIRE DES HAUTS-DE-FRANCE
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PRESENTATION DES ACTIVITES
ETIA est une société d’ingénierie Compiégnoise créée
en 1989 et spécialisée dans l’innovation, la conception
et la vente d’équipements et de procédés dans le
domaine de l’industrie agro-alimentaire, de l’énergie et
de l’environnement.

CONTACT AGRO-SPHERES
Philippe SAJET
Directeur général
06 13 21 22 16
philippe.sajet@etia.fr

Le groupe ETIA regroupe aujourd’hui 4 sociétés et plus
de 40 personnes pour proposer des écotechnologies
dans une démarche d’économie circulaire et de
développement durable.
Labelisée BPI Excellence depuis 2010, ETIA est
présent dans de nombreux programmes de recherche
français et européens et dispose sur Compiègne et
Beauvais, d’équipements pilotes et de plates-formes de
démonstration.
Dans le domaine de l’agro-alimentaire, ETIA propose des
équipements et procédés clef en main pour le dosage,
le mélange de produits vracs et divisés, des opérations
de refroidissement, de séchage, de cuisson, d’étuvage,
de pasteurisation, de toastage, mais également des
procédés de valorisation matière ou énergie des sousproduits ou déchets par procédés thermochimiques
(torréfaction, pyrolyse, gazéification).

REFERENCES
Très présent à l’international dans plus de 35 pays dans le
domaine du traitement d’épices, herbes, aromates : Cell
Food, Diafood, Duarte, Evalar, Glanbia, Krautermühle,
Pran Spice, Santis, Sensient, Sterifood, Worlee.
Quelques références en France : Colin, Copalis, Fruisec,
Herbissima, Herbs, Gers Farine, INRA, Limagrain, Moulin
Bourgeois, Moulin Waast, Nactis, Nutriset, Panzani,
Saisse, Sodeleg, Spi Diana...
AU SERVICE DE LA FILIÈRE AGROALIMENTAIRE DES HAUTS-DE-FRANCE
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ETIA
Carrefour Jean Monnet La Croix St Ouen - BP 20101 - 60201 COMPIEGNE
03 44 86 44 20 - www.etia.fr
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PRESENTATION DES ACTIVITES
Europ-Equipement a été fondée en 1991, spécialisée
dans le négoce de matériel d’occasion dans le
domaine de l’agroalimentaire.

CONTACT AGRO-SPHERES
Philippe DEMAMETZ
Directeur général
06 11 63 28 72
infos@europ-equipement.fr

Depuis maintenant deux ans, Europ-Equipement se
développe également dans le matériel neuf pour les
industriels de l’agroalimentaire.
Nous commercialisons des élévateurs de bacs
europe et de palettes box, des mélangeurs à palettes,
spirales, bras z, sous vide ou athmosphèrique,
des mélangeurs broyeurs, des barattes, des lignes
complètes pour l’enrobage panage, etc….
Des solutions de financement sont également
proposées.

REFERENCES
Notre clientèle est extrêmement variée, elle
va du petit industriel local à la multinationale :
Vasseur, Sauces et Créations, Springfield, Pilgrim,
Intermarché, etc…

AU SERVICE DE LA FILIÈRE AGROALIMENTAIRE DES HAUTS-DE-FRANCE

EUROP-EQUIPEMENT
232 rue de Verdun - 59420 MOUVAUX
03 20 36 37 37 - www.europ-equipement.fr
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CONTACT AGRO-SPHERES
Fabienne CREPIN
Responsable Energie Tertiaire
et Industrie
06 72 49 94 96
fabienne.crepin-grdf@grdf.fr

GRDF vous propose un accompagnement global
pour étudier ensemble les solutions énergétiques
innovantes qui peuvent permettre de réduire votre
consommation et votre facture, tant pour la partie
process que pour la partie bureaux et immobiliers
d’entreprise.
Nous proposons des solutions d’équipements,
mais aussi des pré-études technico-économiques
basées sur différents scénarios, qui permettront de
choisir la solution énergétique la plus adaptée à vos
besoins.
Pour le chauffage des locaux, nous disposons de
solutions d’équipements économes en énergie,
pouvant être associés à des énergies renouvelables.
Pour la production, nous offrons un accompagnement
personnalisé en évaluant par exemple les gains
apportés par la décentralisation d’équipements...

REFERENCES
Biscuiterie Jeannette, Tereos, Nestlé, Blédina,
Senoble, Lactalis

AU SERVICE DE LA FILIÈRE AGROALIMENTAIRE DES HAUTS-DE-FRANCE
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GRDF - Direction Clients et Territoires Nord Ouest
76, rue Rachel Lempereur - CS 69969 - 59031 LILLE
www.grdf.fr
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PRESENTATION DES ACTIVITES
Basé à Compiegne, Hexa Pac est spécialisé dans
le triage optique et le conditionnement des fruits
et légumes, Hexa Pac saura vous proposer des
solutions de pesage, ensachage et palettisations de
tout type.
CONTACT AGRO-SPHERES
Julien FERTE
Directeur
06 75 05 12 90
j.ferte@hexa-pac.com

Fournisseur exclusif des peseuses associatives
NEWTEC, ensacheuses JASA, agrafeuses CPACK et
banc GILLENKIRCH.
Hexa Pac c’est un bureau d’étude, des automaticiens
et des chefs de projets à votre disposition pour
étudier et réaliser vos besoins.

REFERENCES
Terre de France, Parmentine, Pom alliance,
Dussurgey, Pomuni, Verpom, Pomly, SOPOM,
Gouessant, Agrial, Cantegrit, SAGA Vegetal, Pot
au pin, Ombriere, Larrere, Coprimanche, Ferme
d’Erquinvillers, Ferme de Lamotte, Ferme des
arches, ABC, BCO, BLC, CBC, Jardin du Midi, Royal
Saveur, Saveol, Solareen, Sica Saint Pol, Rougeline,
Bessiere, Lactalis, Bongrain, Frugam, Sofranor,
Thaeron, Fruidor, Kermaree,…
AU SERVICE DE LA FILIÈRE AGROALIMENTAIRE DES HAUTS-DE-FRANCE

HEXA-PAC
2 square Berthelot - ZAC de Mercières - 60200 COMPIEGNE
03 44 86 06 78 - www.hexa-pac.com
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CONTACT AGRO-SPHERES
Stéphanie ROUSSELOTFUNDENBERGER
Ingénieur technico-commercial
07 86 92 89 17
stephanie.
rousselotfundenberg@lebasindustries.com

Depuis 45 ans, notre mission est d’accompagner nos clients
dans la mise en œuvre complète de leurs process industriels.
Pour cela, nous intervenons depuis l’étude de faisabilité
jusqu’à la réalisation et la mise en service des projets quelle
que soit leur taille :
• Laboratoire,
• Atelier (neuf, revamping, remplacement / ajout
d’équipements),
• Usine complète.
Grâce à une équipe de 40 personnes, Lebas Industries dispose
d’une forte expertise, tous corps d’état, dans la conception,
l’intégration et la réalisation de lignes de production ainsi que
de leur environnement.
Nous intégrons donc, au sein de la même entreprise, l’ensemble
des expertises nécessaires :
• Equipements de procédés,
• Utilités,
• Automatisme & Supervision,
• Electricité & Instrumentation,
• Bâtiment, salles propres, HVAC.
Nous sommes en mesure de travailler sous forme de contrat
clé en main ou de maîtrise d’œuvre. Nous disposons de
nombreuses références, notamment régionales, dans les
différentes activités du secteur agroalimentaire.

REFERENCES

ADM, AVRIL, BONDUELLE, CA GRANDS CRUS, CHOCMOD,
COOPERL, COSUCRA, DELACRE, DSM, FRUITS&YOU,
INTERSNACK, KALIZEA, LESAFFRE, LUTOSA, MALTEUROP,
MCCAIN, MONDELEZ, NIGAY, NOVIAL, SAIPOL / LESIEUR,
SAVENCIA, SOUFFLET, TEREOS, UNEAL, VIVESCIA

MOTS CLES
#Process #Utilités #Bâtiment #ConceptionRéalisation
#CléenMain #MaîtrisedOeuvre
AU SERVICE DE LA FILIÈRE AGROALIMENTAIRE DES HAUTS-DE-FRANCE
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LEBAS INDUSTRIES
1bis, Rue Pierre et Marie Curie - Synergie Park - 59260 LEZENNES
03 20 302 402 - www.lebas-industries.com
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LOGICAMS développe des systèmes de pilotage de
production, de gestion et de traçabilité. Nos solutions
s’étendent de l’interface ERP jusqu’au contrôle/commande
Machine.

CONTACT AGRO-SPHERES
Daniel MORANTIN
Ingénieur commercial
06 70 79 79 81
daniel.morantin@logica.biz

Notre solution Sm@rtTraça de traçabilité de flux logistiques,
pouvant intégrer l’utilisation de SmartPhones en tant
qu’identifiant et support interactif des informations, permet
à nos clients des gains en termes de sécurité, de réactivité
et de temps de traitement.
LOGICAMS est une PME de plus de 30 ans d’existence, située
à Compiègne dans l’Oise.
Nos métiers sont l’automatisme et l’informatique
industrielle et nous couvrons 3 domaines d’activité :
• L’ Ingénierie
• L’ Equipement
• L’ Assistance
Nous analysons les méthodes et systèmes de production,
développons et implémentons les solutions logicielles et
matérielles et en assurons l’accompagnement technique.
Nous garantissons une prestation conforme, libre de droit,
dans les délais exigés, avec un contrat de garantie et de
supports techniques dédiés.

REFERENCES
CRISTAL UNION - LUZEAL - KWS SAAT - RECOLTE HAUTE
PRECISION - AJINOMOTO FOODS EUROPE - AGORA

MOTS CLES

AU SERVICE DE LA FILIÈRE AGROALIMENTAIRE DES HAUTS-DE-FRANCE

#InformatiqueIndustrielle #Automatisme
#Logistique #Traçabilité #Services #Android

LOGICA MS
31, rue de Paris - 60200 COMPIEGNE
03 44 09 80 80 - www.logicams.com
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CONTACT AGRO-SPHERES
Arnaud LEVECQUE
03 91 80 02 13
alevecque@metdgroup.com

•

Maintenance de bâtiments,

•

Modifications des lignes de production,

•

Maintenance des outils de production,

•

Rénovation installation électrique,

•

Nettoyage postes transformateurs HT,

•

Relamping,

•

Manutention,

•

Carrotages,

•

Installation et entretien climatisation,

•

Maintenance compresseur d’air,

•

Installation d’air comprimé,

•

Vérifications extincteurs,

•

Assistance technique,

•

Formations,

•

Suivi de chantier

REFERENCES
Häagen-Dasz, Lesage & Fils, Tereos, Restaurant le
Petit Théâtre…

MOTS CLES
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#ClimatisationIndustrielle
#MaintenanceEquipementIndustriel
#InstallationBorneElectrique #IRVE
#Multiservices #Manutention

MA2S
Rue Christophe Colomb - Parc de la Porte Nord - 62700 BRUAY LA BUISSIERE
03 91 80 02 80 - www.ma2s.eu
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En réfrigération industrielle, nous réalisons la
conception, l’installation et la maintenance des systèmes
de réfrigération ou de traitement d’air pour toutes les
activités dans l’industrie.

CONTACT AGRO-SPHERES
Lilian LEGRAND
Commercial HVAC
03 22 38 88 53
06 32 54 33 21
lilian.legrand@mci.fr

En réfrigération commerciale, depuis plus de 50 ans nous
accompagnons les enseignes de distribution alimentaire
dans la conception et le mise en œuvre de solutions de
réfrigérations performantes.
En génie climatique, nos solutions répondent à la
diversité de vos besoins qu’ils soient liés au confort des
personnes, à leur sécurité ou la préservation de vos biens
et équipements.
En performance énergétique, nous vous proposons
des solutions complètes et durables pour maîtriser vos
dépenses énergétiques et diminuer votre impact sur
l’environnement.
Que ce soit au niveau de la REFRIGERATION
COMMERCIALE,
de
la
REFRIGERATION
INDUSTRIELLE
et
SEMI-INDUSTRIELLE
ou
de
la CLIMATISATION, MCI s’engage à mettre en œuvre des
solutions pour que vos installations s’inscrivent dans une
démarche de développement durable :
• Respect des normes,
• Veille réglementaire,
• Fluides naturels,
• Economies d’énergie.

REFERENCES

AU SERVICE DE LA FILIÈRE AGROALIMENTAIRE DES HAUTS-DE-FRANCE

DELACRE à NIEPPE - MC CAIN à HARNES - LES RILLETTES
DE L’HERMITAGE à NESLE - BONDUELLE à RENESCURE TOUQUET SAVOUR à ESSERTAUX - MOET ET CHANDON à
EPERNAY - CHARCUTERIE RICHARD à BEAUVAIS        

MCI
3 Allée du Nautilus - 80440 GLISY
03 20 38 88 53 - www.mci.fr
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Société d’Ingénierie et de Maintenance industrielle
Votre partenaire spécialisé en gestion de projets
industriels, fournisseur d’équipements agroalimentaire
pour la manutention, l’hygiène et l’ergonomie, ainsi que
l’entretien des équipements

CONTACT AGRO-SPHERES

Une solution de service globale avec plus de 15 ans
d’expérience

Philippe DEBEAUPUIS
Gérant
06 25 17 09 67
debeaupuis.mecatec@gmail.
com

REFERENCES
Prestations de service dans l’agroalimentaire, notamment
chez Danone, Sucralliance, Carambar&Co,
Génaration 5, Pastacorp, Haagen Dazs, Le Centurion,
Petit Pierre.     
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MECATEC
13 allée des hirondelles - 59890 QUESNOY-SUR-DEULE
03 20 51 41 64
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OLEK-France intervient sur différents types de
Fournitures et Services associés.

Solutions for BtoB

CONTACT AGRO-SPHERES
Olivier KORDEK
Dirigeant
06 27 81 79 11
olivier.kordek@olek-France.fr

Spécialiste en Entrainement de Machines, nous vous
proposons un conseil pertinent pour vos choix de
Moteurs, Motoréducteurs, Accouplements, Limiteurs
Solutions for BtoB
Solutions for BtoB
de Couple et Variation de Fréquence.
STRIKER FIGHTER

Le Contrôle Vibratoire Prédictif de ces équipements
mais aussi de toutes machines tournantes est
également l’une de nos préoccupations. Et notre
Solution en Mesure Continue vous appartient. Le
Tableau de Bord est développé et adapté à vos
Méthodes de Maintenance.
Pour vos Applications de Décolmatage, Dosage,
Tamisage, Criblage, ... , nous vous proposons nos
Motovibrateurs fabriqués par le Leader mondial du
marché dont la qualité et la renommée n’est plus à
démontrer.
Si les économies d’énergie sur vos réseaux vapeur et
fluides sont votre priorité, alors nous saurons vous
accompagner avec une gamme complète de Matelas
Isolants et leur installation sur site. Une véritable
Efficacité Énergétique finançable par le Dispositif CEE
dont nous gérons en interne l’obtention.
STRIKER FIGHTER

REFERENCES
ORANGINA SUNTORY - MOY PARK

MOTS CLES
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#Motorisations #VibrationIndustrielle
#ContrôleVibratoire #EfficacitéÉnergétique
#MatelasIsolants #CEE

OLEK-FRANCE
2214 rue de Courlieu - 60510 LA RUE SAINT PIERRE
www.olek-France.fr
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solutions process
conseil | matériel et équipements | énergie
PRESENTATION DES ACTIVITES
Nous sommes spécialisés dans la fabrication
d’applicateurs de manchons thermorétractables et
étirables destinés au décor, à l’inviolabilité et au
groupage de produits.

CONTACT AGRO-SPHERES
Derek VANDEVOORDE
Président
06 20 78 65 56
derek@pdceurope.com

Nous avons également une gamme de tunnel vapeur
ou air chaud, des systèmes d’éjections sans accoups
pouvant éjecter, orienter, dévier vos produits sans
chocs ni risque qu’ils ne tombent.
Des convoyeurs fabriqués sur la bases de modules
standard adaptés à vos besoins et des robots
Fanuc ou Omron que nous programmons et dont
nous assurons la fabrication des châssis pour qu’ils
s’insèrent aisément sur vos lignes.
Fabriquées en France, brevetées, nos solutions
répondent aux exigences spécifiques de nos clients.
Nous vendons (hors Covid) 80% de notre production
à l’export. Nous avons 36 ans d’existence.

REFERENCES
Danone, Nestlé, Heintz, Bénédicta, L’armoricaine
laitière, Bonduelle, Petit navire, Quality street,
Mars, ...

MOTS CLES
#Manchon #Inviolabilité #Décor #Groupage
#Convoyeur #Éjection
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PDC EUROPE
Rue de la création - ZI de la Roseraie - 80500 - MONTDIDIER
03 22 78 93 15 - www.pdceurope.com
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PRESENTATION DES ACTIVITES
PROXELIA est un fournisseur régional d’électricité.
Nous analysons votre profil de consommation
en électricité afin de vous proposer une offre de
marché adaptée à vos besoins.
CONTACT AGRO-SPHERES
Nadège VIELLARD
Commerciale clients industriels
/ Collectivités / Multisites
03 65 52 00 34
06 84 83 54 18
n.viellard@proxelia.fr

REFERENCES
ETS LUCIEN - METAROM - DAILYCER - DOMAINE
PICARD - JOUVIN - ABATTOIR DE L’AISNE - GENERATION
5 - LA FERME D’ERQUINVILLERS - ATELIER D2I - LES
SALAISONS DU TERROIR - UNILASALLE BEAUVAIS PICVERT - DOSSIN ENTREPÔTS - ABCD NUTRITION

MOTS CLES
#Fournisseur #Energie #Electricité
#Consommation #Facture #Kilowattheure
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PROXELIA
21 rue des cordeliers - 60200 COMPIEGNE
03 67 18 00 00 - www.proxelia.fr

53
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conseil | matériel et équipements | énergie
PRESENTATION DES ACTIVITES
Etudes, conception et exploitation des différentes
installations industrielles
Nous travaillons sur :
•

forage/ pompage

CONTACT AGRO-SPHERES

•

production d’eau industrielle/process

Mathilde GUIGOUT
Responsable Exploitation et
Développement IDF - Nord IDF
07 60 44 93 42
mathilde.guigout@saur.com

•

traitement des eaux industrielles

•

reuse

•

méthanisation liquide

•

solutions mobiles / rental

REFERENCES
•
•
•
•

Coopératives Agricoles
Abattoirs et plats cuisinés
Laiterie
Viticole

CANDIA,
EURALIS,
YSCO,
DELPEYRAT,
MAISADOUR, LUNE DE MIEL, BORDEAU CHESNEL,
NESTLÉ, ELIVIA, LACTALIS, SAVENCIA ….
AU SERVICE DE LA FILIÈRE AGROALIMENTAIRE DES HAUTS-DE-FRANCE
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SAUR INDUSTRIE FRANCE
Immeuble NODA - 11, Chemin de Bretagne - 92130 ISSY LES MOULINEAUX
01 30 60 84 00 - www.saur.com

solutions process
conseil | matériel et équipements | énergie
PRESENTATION DES ACTIVITES
La SICAE de la Somme et du Cambraisis dessert
plus de 30 000 clients répartis dans 185 communes
situées dans l’Est du département de la SOMME.

CONTACT AGRO-SPHERES
Marc LAGUERRE
Responsable marketing &
commercial
03 22 33 97 11
06 19 06 52 93
mlaguerre@sicaesomme.fr

Opérateur historique depuis 1912, la SICAE assure les
missions de gestionnaire de réseau de distribution
et fournisseur d’électricité au tarif réglementé.
L’objectif de la SICAE de la Somme et du Cambraisis
reste d’apporter en zone rurale un ensemble de
services équivalents, voire complémentaires, à
ceux dont peuvent bénéficier les habitants et les
industriels des zones urbaines.
Elle met tout en œuvre afin d’assurer dans les
meilleures conditions les missions de service public
qui lui sont confiées et donc la distribution d’énergie
électrique à l’ensemble de la population dans toutes
les circonstances.

AU SERVICE DE LA FILIÈRE AGROALIMENTAIRE DES HAUTS-DE-FRANCE

SICAE DE LA SOMME ET DU CAMBRAISIS
11 Rue de la République - 80240 ROISEL
03 22 86 45 45 - www.sicaesomme.fr
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solutions process
conseil | matériel et équipements | énergie
PRESENTATION DES ACTIVITES

CONTACT AGRO-SPHERES
Jean-François GOBRON
Directeur d’agence
06 24 40 16 68
jean-francois.gobron@socotec.
com

Face aux enjeux des infrastructures et de l’industrie
du futur, le groupe SOCOTEC réalise des missions de
GESTION des RISQUES et de CONSEIL TECHNIQUE
et accompagne ses clients de la Construction, de
l’Immobilier, des Infrastructures et de l’Industrie
tout au long du cycle des actifs, afin d’en assurer la
conformité, prolonger leur durée de vie, améliorer
leur performance environnementale et garantir la
sécurité des personnes :
• Contrôle technique
• Prévention chantiers et Coordination SPS
• Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) :
structures, sécurité, acoustique, thermique,
accessibilité, sûreté, environnemental
• Diagnostics immobiliers, Attestations et
mesures
• Qualification immobilière et Technical Due
Diligence

REFERENCES
LAON - Construction d’une usine de transformation
des fruits D2I / CRECY-SUR-SERRE - Construction
d’une usine de production de champignons
- CHAMPICARDE / AISNE - Construction de
méthaniseurs / BOUE - Installation d’un réseau de
Sprinklage - MATERNE / MONTIGNY-LENGRAIN INTERSNACK / AMIENS - Construction d’une usine
verticale automatisée d’insectes
AU SERVICE DE LA FILIÈRE AGROALIMENTAIRE DES HAUTS-DE-FRANCE
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SOCOTEC CONSTRUCTION
2 Rue Jean Monnet Espace Gustave Godard - 02000 LAON
03 23 79 26 69 - www.socotec.fr

SOLUTIONS FINANCIÈRES ET ADMINISTRATIVES
banque | assurance | capital risque | conseil | logiciels

ALLIANZ CABINET CARETTE............................................................ 58
CAISSE D’EPARGNE HAUTS-DE-FRANCE....................................... 59
CER FRANCE PICARDIE - NORD DE SEINE..................................... 60
CIBLAGE CONSEIL.......................................................................... 61
CIC AMIENS PICARDIE ENTREPRISES............................................. 62
FIDAL............................................................................................... 63
MANAPS......................................................................................... 64
N&P CONSEILS................................................................................ 65
PICARDIE INVESTISSEMENT............................................................ 66
TALAN SOLUTIONS.......................................................................... 67
VIF................................................................................................... 68

57

solutions financières et administratives
banque | assurance | capital-risque | conseil | logiciels
PRESENTATION DES ACTIVITES
•

Audit d’assurances

•

Assurances multirisques (bâtiment, matériel,
contenu, approvisionnements, stocks ou
matières premières en atmosphère contrôlée
ou chambre froide)

CONTACT AGRO-SPHERES

•

Bris de machines

Régis CARETTE
Agent général
03 23 65 18 18
06 07 15 40 60
regiscarette02@gmail.com

•

Responsabilité civile

•

Frais de retrait

•

Restauration d’image

•

Sécurité alimentaire

•

Flotte

•

Assurances collectives

•

Prévoyance

•

Mutuelle

•

Conseil en financement (courtage Bancaire,
audit, montage de dossier)

REFERENCES
Compagnies leaders sur le marché (nos références
sont confidentielles).
AU SERVICE DE LA FILIÈRE AGROALIMENTAIRE DES HAUTS-DE-FRANCE

58

ALLIANZ CABINET CARETTE
5 rue JF Kennedy - 02100 SAINT-QUENTIN
03 23 65 18 18 - www.accassurances.fr

solutions financières et administratives
banque | assurance | capital-risque | conseil | logiciels
PRESENTATION DES ACTIVITES
La Caisse d’Epargne Hauts-de-France est la banque
des acteurs du développement régional : entreprises,
associations et institutionnels, collectivités locales,
organismes de logement social, opérateurs
immobiliers privés et associations tutélaires.
CONTACT AGRO-SPHERES
Vincent Andrieux
Directeur de Marchés
Entreprises, Institutionnels et
Belgique
06 74 98 09 42
vincent.andrieux@hdf.caisseepargne.fr

Dix centres d’affaires territoriaux, implantés au cœur
des pôles économiques de la Région favorisent une
grande réactivité et une relation de proximité avec
les clients.
Les entreprises sont accompagnées pour leurs
besoins de financement de bas et de haut de bilan,
avec une équipe dédiée à l’arrangement et aux
opérations spécifiques comme la transmission, la
croissance externe.
La Caisse d’Epargne Hauts-de-France mobilise toutes
ses expertises et ressources afin de concrétiser les
projets de ses clients en leur proposant des solutions
à forte valeur ajoutée (international, location longue
durée, crédit-bail mobilier et immobilier, cautions,
affacturage, épargne salariale et chèques de table,
gestion d’actifs et gestion de fortune…).
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CAISSE D’EPARGNE HAUTS-DE-FRANCE
www.caisse-epargne.fr/hauts-de-france
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PRESENTATION DES ACTIVITES
Cabinet de conseil et d’expertise comptable, nous
accompagnons les dirigeants d’entreprises à chaque
étape de leurs projets de développement.

CONTACT AGRO-SPHERES
Christophe JACOBS
Conseiller d’entreprise
07 71 44 60 70
cjacobs@pns.cerfrance.fr

Nos compétences pluridisciplinaires sur les
domaines économiques, sociaux ou encore fiscaux
ainsi que notre maîtrise des aspects règlementaires
et environnementaux nous permettent d’apporter
les réponses adaptées à l’ensemble des besoins
spécifiques des chefs d’entreprises.
Notre ancrage local nous permet d’être en proximité
de nos clients et des acteurs économiques et sociaux
des territoires que nous couvrons.
Nos collaborateurs, en veille constante sur leurs
domaines d’expertises, agissent avec la réactivité
attendue par tous les secteurs d’activités :
agroalimentaire, agriculture, artisanat, commerce,
services, mais aussi les professions libérales,
associations, particuliers...

MOTS CLES
#Conseil #ExpertiseComptable #QHSE
#Stratégie #Innovation #DéveloppementProjet
AU SERVICE DE LA FILIÈRE AGROALIMENTAIRE DES HAUTS-DE-FRANCE
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CER FRANCE PICARDIE - NORD DE SEINE
35 rue Alexandre Dumas - CS 69022 - 80094 AMIENS
03 22 53 56 59 - www.cerfrance80.fr
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PRESENTATION DES ACTIVITES
CIBLAGE Conseils est spécialisé en stratégie et
évaluation de la performance industrielle.
J’accompagne des dirigeants de PME de l’industrie
agro-alimentaire dans des contextes changeants,
CONTACT AGRO-SPHERES
Antoine CLIQUET
Fondateur dirigeant
06 18 13 16 28
ac@ciblageconseils.com

Dans le but d’améliorer la marge opérationnelle de
leur activité, et de sécuriser la croissance organique
de leur entreprise.
Pour cela, je réalise des diagnostics (Processus,
Pilotage, People), du management de transition,
des tableaux de bord de pilotage de la performance
globale, de la gestion de projet de transformation
et du conseil en stratégie (Clarifier l’ambition –
structurer son déploiement)
Je m’appuie sur 25 années d’expérience acquise dans
les domaines du management, de la technique, de
la gestion de projet et de la direction d’entreprise.
J’ai dirigé sur les 4 dernières années une entreprise
de fabrication de pâtisserie industrielle pour le
marché de la restauration qui fait environ 15M€ de
CA et de 80 salariés.

REFERENCES
McCAIN FOODS : APPRO - PROD / LU - DANONE
- MONDELEZ INTERNATIONAL : PROD - ACHATS PROJETS INDUSTRIELS / SMARTWOOD : DIR USINE
- R&D / COLORADO COOKIE : DIR GENERALE

MOTS CLES
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#Stratégie #Performance #Pilotage
#Croissance #Structurer #Rentabiliser

CIBLAGE CONSEILS
8 bis rue de la Madeleine - 60200 COMPIEGNE
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PRESENTATION DES ACTIVITES
Le Groupe CM-CIC est le 4ème groupe bancaire
français.
C’est un groupe résolument tourné vers l’innovation
et les nouvelles technologies au service de ses
clients.
CONTACT AGRO-SPHERES
Olivier BUSTIN
Directeur d’agence
03 22 09 28 68
07 63 50 85 25
olivier.bustin@cic.fr

Vous recherchez une banque capable de comprendre
votre activité ? Soyez les bienvenus.
Pour répondre à vos besoins et vos préoccupations,
le CIC Nord Ouest a conçu pour vous des offres
spécifiques.
Vous pouvez contacter directement nos agences
entreprises de la région dont vous trouverez les
coordonnées sur cic.fr.

AU SERVICE DE LA FILIÈRE AGROALIMENTAIRE DES HAUTS-DE-FRANCE
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CIC AMIENS PICARDIE ENTREPRISES
53 avenue d’Italie 80090 AMIENS
03 22 09 28 60 - www.cic.fr
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PRESENTATION DES ACTIVITES
FIDAL, premier Cabinet d’Avocats d’affaires
indépendant en Europe continentale avec 1 400
avocats en France, est présent en Picardie à Amiens
(660 bis route de Paris) et à Abbeville (5 rue du
Champ de Mars).
CONTACT AGRO-SPHERES
Florence HY-DENTIN
Avocat du Département Droit
Social
03 22 82 81 63
06 64 11 14 45
florence.dentin@fidal.com

Nos activités en Picardie sont le droit social (droit du
travail, droit de la sécurité sociale et de la mutualité),
le droit des sociétés, le droit patrimonial, le droit
fiscal, le droit économique, le droit public, le droit
de l’environnement, le droit des contentieux et la
médiation.
Cette pluridisciplinarité, combinée à la relation de
proximité avec nos clients, nous permet de leur
apporter une réponse rapide et précise à leurs
attentes en terme de conseil anticipatif et de suivi
des contentieux.
L’implantation historique de FIDAL auprès des
entreprises du secteur agroalimentaire en Picardie
est le gage de la connaissance de ce secteur
d’activité.
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660 bis route de Paris BP 30842 80008 AMIENS CEDEX 1
03 22 82 81 40 - www.fidal.com
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PRESENTATION DES ACTIVITES
Manaps est un département informatique à la
demande disponible pour vous aider dans toutes les
problématiques d’entreprise.
Nous sommes situés à Amiens en Hauts-de-France,
à égale distance de Paris, Lille et Rouen.
CONTACT AGRO-SPHERES
Jérôme BRETON
Ingénieur d’affaires
06 58 80 42 88
jerome.breton@manaps.com

Nos offres de services managés, infogérance
proactive, assurent le maintien en conditions
opérationnelles de vos infrastructures, qu’elles
soient chez vous ou dans un cloud.
Nos services managés optimisent les coûts
informatiques en réduisant très fortement
l’indisponibilité des systèmes d’information. Nous
proposons également des services d’intégration
et de consulting pour toutes vos demandes en
matériels, logiciels et prestations.
Notre réseau de partenaires saura enfin vous
accompagner dans votre transformation numérique,
pour le choix d’une solution de présence en ligne
(web, réseaux sociaux, marketing), ou de vos outils
de production (CRM, ERP, Comptabilité).

REFERENCES
Touquet Savour, Le Domaine Picard, Dossin
Entrepots, D’Hoine et fils

MOTS CLES
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#Infogérance #Sauvegarde #Cloud
#Cybersécurité #MatérielInformatique
#Réseaux

MANAPS
45 Rue André Grillon - 80000 AMIENS
03 22 42 81 00 - www.manaps.com
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PRESENTATION DES ACTIVITES

N & P Conseils
Levées de fonds propres

CONTACT AGRO-SPHERES
Philippe PRUVOT
Président
06 84 25 58 51
pruvot.philippe@gmail.com

Fort de 30 années d’expérience dans la direction
d’une société de Capital Risque, et avec plus de 50
prises de participations, N & P Conseils assiste les
entrepreneurs qui souhaitent ouvrir leur capital
pour financer leurs projets de croissance ou plus
généralement qui ont des problématiques de haut
de bilan :
•

restructurations,

•

rachat d’actionnaires minoritaires

•

....

MOTS CLES
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#CapitalRisque #FondsPropres #Actionnaires
#HautDeBilan
N&P CONSEILS
80540 FLUY
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PRESENTATION DES ACTIVITES
PICARDIE INVESTISSEMENT GESTION est une
société de gestion agréée par l’Autorité des Marchés
Financiers (AMF) et gère plus de 100 millions d’euros
répartis sur 2 sociétés de capital-risque (SCR).
CONTACTS AGRO-SPHERES
Nicolas BLANQUET
Directeur d’Investissement
06 80 60 47 88
nicolas.blanquet@picardieinvestissement.fr
Sébastien LONGEAUX
Directeur d’Investissement
06 30 40 47 89
sebastien.longeaux@picardieinvestissement.fr

Notre vocation est d’accompagner, par le biais
d’apport en fonds propres, les entrepreneurs locaux
afin de rendre possible leurs projets d’entreprises,
que ce soit en création, développement ou
transmission.
Au total, notre équipe d’investisseurs gère environ
40 lignes de participations.
La forme juridique des SCR gérées, SA
« perpétuelle », et la patience de leurs actionnaires
permettent d’accompagner les entreprises sur une
longue durée.
Si la durée d’intervention moyenne est de 7 ans,
il arrive régulièrement aux SCR d’accompagner
des entreprises beaucoup plus longtemps, dans
la mesure où elles nous présentent des projets de
croissance sans cesse renouvelés.

REFERENCES
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YNSECT - ABCD NUTRITION - RIBEGROUPE - SOM
BAKER - D2I - GV RESTAURATION SERVICE - GROUPE
ALLIANCE - FRUITS ROUGES & CO - LE CISE - MIAMX
- ONE/COCORETTE - GLOBAL BABY

PICARDIE INVESTISSEMENT GESTION
4 rue du Cloitre de la Barge - BP 60533 - 80005 AMIENS Cedex 1
03 22 91 70 20 - www.picardie-investissement.fr
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PRESENTATION DES ACTIVITES
Talan est un groupe international, de 3500 personnes,
proche de vous, avec 7 implantations sur la France dont
Amiens et Lille.
Talan est le spécialiste du conseil en innovation et en
transformation par la technologie. C’est-à-dire que nous
accompagnons la transformation digitale de nos clients.

CONTACT AGRO-SPHERES
Sébastien COLMARD
Responsable commercial
Hauts-de-France
03 60 28 40 46
06 48 45 45 57

En amont d’un projet, pour la gestion de la gouvernance
et de la performance, l’accompagnement au changement,
ou le cadrage du projet.
Dans la réalisation du projet, avec la conduite d’ateliers de
maquettage du projet, de parcours utilisateurs de la futur
solution, le but étant d’apporter la meilleure expérience
utilisateur possible. Encore, dans la réalisation du projet,
pour les developpements et la co-construction au plus
proche de votre métier.
Mais aussi en aval de ce projet, dans le maintient en
conditions opérationnelles de la solution, sa maintenance
sous toutes formes que ce soit, applicative, corrective ou
évolutive.
En résumé vous avez un projet dans le cadre de votre
transformation digitale ( Plateforme WEB, application
SIRH, changement de messagerie, outils collaboratifs,
moove to cloud, DATA, etc.....), soit nous vous aidons à le
réaliser, soit nous le faisons pour vous.

REFERENCES

AgroMousquetaires, Laïta, Elivia, Materne,
Kermené, Saint-Michel, SVA Jean Rosé, Euralis,Moet
Hennessy, Pernod Ricard, Heinekein, La maison du
Lait (CNIEL),Tereos,…

MOTS CLES
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#TransformationDigitale #SolutionLogicielleMétier
#ConseilIT

TALAN HAUTS-DE-FRANCE
20 Av Charles Saint-Venant - 59800 LILLE
03 60 28 40 46 - www.talan.com
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PRESENTATION DES ACTIVITES
VIF conçoit, développe et déploie des solutions logicielles
innovantes pour accompagner les PME et ETI industrielles
de l’agroalimentaire dans l’exécution et l’amélioration
durable de leur performance opérationnelle.

CONTACT AGRO-SPHERES

Nos solutions logicielles ERP, MES et Supply Chain
Planning digitalisent et soutiennent les 3 processus clés
de croissance et compétitivité industrielle : l’anticipation,
la gestion et l’exécution.

Benjamin DEVILDER
Chargé d’affaires
07 86 94 38 50
benjamin.devilder@vif.fr

Ces solutions de performance stratégique, commerciale
et opérationnelle répondent aux enjeux de visibilité,
flexibilité, productivité, qualité et traçabilité des industries
de process et de produits de grande consommation dans
les secteurs exigeants de l’agroalimentaire, de la santé,
beauté et bien-être, chimie…
Elles font référence dans toutes les filières de
l’agroalimentaire depuis 40 ans.
Basée à Nantes, VIF conseille, équipe et accompagne la
transformation numérique et performance industrielle
de plus de 650 sites et 18 000 utilisateurs.
Nous avons également à cœur de soutenir le tissu
industriel agroalimentaire à travers notre partenariat
national avec le réseau des ARIA. Les adhérents ARIA
bénéficient sur nos offres VIF ERP STARTER et VIF MES
STARTER, de trois mois de mensualités offertes (hors
hébergement) à partir de la mise à disposition de la
solution.
VIF a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de plus de 25
millions d’euros avec un effectif de plus de 250 personnes.

REFERENCES

Babydrink, JB Viande, Lactinov, Leroy, Lesage, Pruvost
Leroy, Macquet, SIAS, Soufflet, Saint Lucie, Thalassa ...

MOTS CLES
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#Logiciels #ERP #CRM #SupplyChain #MES

VIF
10, rue de Bretagne - 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
02 51 89 12 40 - www.vif.fr
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solutions ressources humaines
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PRESENTATION DES ACTIVITES
Alliance Emploi est un regroupement de chefs
d’entreprises.
Nos missions sont diverses dans le secteur des
ressources humaines.
CONTACT AGRO-SPHERES
Delphine VALES
Responsable développement
03 59 31 30 86
06 14 12 84 06
dvales@alliance-emploi.org

Alliance Emploi met, entre autre, en place du
partage de salariés qui permet aux adhérents de
retrouver aux périodes où ils en ont le plus besoin
les mêmes salariés. Ainsi, ils n’ont pas à être formés,
sont disponibles et opérationnels immédiatement,
à un coût juste.
L’objectif est de stabiliser les salariés en leur offrant
un CDI et que les entreprises ne perdent plus les
compétences.
Nous mettons également en place des actions de
formation et de recrutement.

REFERENCES
Herta - Häagen-Dazs - Brioche Pasquier - Les Délices
des 7 Vallées - Cémoi-...
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ALLIANCE EMPLOI AMIENS
6 rue Colbert - 80000 AMIENS
03 59 31 30 85 - www.alliance-emploi.org
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PRESENTATION DES ACTIVITES
APECITA : Association pour l’emploi des Cadres,
Ingénieurs et Techniciens des secteurs Agri / Agro.

CONTACT AGRO-SPHERES
Bertrand DELESALLE
Délégué régional Hauts-deFrance
03 21 60 48 69
07 76 04 47 87
bdelesalle@apecita.com et
arras@apecita.com

Missions : Accompagnement des employeurs dans
leurs recrutements de Techniciens et Cadres, sur
toutes fonctions :
• R & D,
• Qualité,
• Marketing,
• Commerciale,
• Production,
• Communication
• …
Prestations sur mesure :
• sourcing candidats,
• pré-qualification des candidatures,
• entretiens de recrutement - avec utilisation
possible d’outil d’aide à la décision : test
de personnalité, questionnaire « Talent
management », ...

MOTS CLES
#Emploi #Recrutement #Formation
AU SERVICE DE LA FILIÈRE AGROALIMENTAIRE DES HAUTS-DE-FRANCE
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APECITA
56 avenue Roger Salengro - BP 90136 - 62054 SAINT LAURENT BLANGY
03 21 60 48 68 - www.apecita.com
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PRESENTATION DES ACTIVITES
A.U. Conseil RH est un cabinet de services en
développement des Ressources Humaines, auprès
des entreprises des Hauts-de-France depuis 30 ans.

CONTACT AGRO-SPHERES
Gaëlle ULRICH
Directrice
03 22 91 59 60
06 88 41 20 38
gpascaud@auconseil.fr

Notre équipe de consultants propose des expertises
complémentaires et réalise pour leurs clients les
missions suivantes :
• Recrutement (audit de poste, sourcing, annonce,
approche directe, sélection, entretiens, tests,
préconisation, suivi d’intégration, marque
employeur),
• Evaluation des capacités à prendre un poste
(entretien et tests de candidats / besoin de
recrutement ou de promotion),
• Conseil et Audit RH (management, audit de
climat social, GPEC, stratégie RH, organisation
du service recrutement en Lean, marketing
emploi),
• Bilan de compétences, Gestion de carrières,
Coaching,
• Outplacement, Reclassement individuel ou
collectif (1 à 40),
• Formation et mise en place interne de l’entretien
annuel et professionnel

REFERENCES

AU SERVICE DE LA FILIÈRE AGROALIMENTAIRE DES HAUTS-DE-FRANCE

METAROM, NATURE FRAIS, AJINOMOTO FOODS
EUROPE, PASQUIER, FLORETTE, CRISTAL UNION
(STE EMILIE), TEREOS (BOIRY ST RICTUDE), TEREOS
(ESCAUDOEUVRES), LES SALAISONS DU TERROIR,
LACTALIS (SOCIETE LAITIÈRE DE CLERMONT),
LABELTERRE

AU CONSEIL RH
30 avenue d’Italie - Immeuble Montrachet
Z.A.C de la Vallée des Vignes - 80000 AMIENS
03 22 91 59 60 - www.auconseil.fr
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PRESENTATION DES ACTIVITES
Fort d’une présence sur l’ensemble du territoire
des Hauts-de-France au travers ses 18 sites de
formation, le CFA Agricole Public HDF propose plus
de 80 formations inscrites au RNCP, du niveau CAP
au niveau Bac +3, en apprentissage.
CONTACT AGRO-SPHERES

Les sites de Douai et du Paraclet (Amiens) sont plus
spécialisés dans les formations agroalimentaires.

Nicolas CAUDAL
Directeur
07 57 44 36 14
nicolas.caudal@cfar-hdf.fr

Véritable partenaire des apprentis et des
entreprises, le CFA s’engage pour le développement
économique d’aujourd’hui et de demain.
Le CFA a la capacité d’ouvrir des formations adaptées
aux besoins économiques locaux.
Notre objectif n’est pas de simplement former,
mais d’accompagner les entreprises dans leurs
développements en investissant sur les compétences
de ses équipes.

REFERENCES
En 2020, le CFA propose à plus de 100 jeunes le
CAPa Opérateur en Industries Agroalimentaires, CS
Restauration Collective, BP Industries Alimentaires
et le BTSa Sciences et Technologies des Aliments.

MOTS CLES
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#Apprentissage #Opérateur
#RestaurationCollective #CAP #BTS #BP

CFA AGRICOLE PUBLIC DES HAUTS-DE-FRANCE
6, rue du Dessus de l’Etang - 60600 AIRION
03 44 50 84 54 - www.cfar-hdf.fr
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PRESENTATION DES ACTIVITES
Crescendo met à votre service 25 ans d’expériences
opérationnelles au coeur de l’entreprise. Notre vocation
: développer l’efficience et la performance économique
de votre structure par la mise en œuvre de solutions
pragmatiques en management, organisation et
ressources humaines.

CONTACT AGRO-SPHERES
Véronique TABUTEAU
Consultante RH et organisation
Coach professionnelle certifiée
06 73 39 12 90
veronique.tabuteau@
crescendo-co.fr

•

Conseil et appui Ressources Humaines : diagnostiquer
et déployer vos processus RH, accompagner vos
politiques sociale, administrative, disciplinaire...,
établir votre gestion prévisionnelle des emplois et
compétences

•

Conseil et appui organisationnel : Auditer et
analyser, mettre en place des indicateurs de pilotage,
rechercher efficience et simplification, supprimer les
irritants

•

Accompagnement individuel de dirigeants et
managers (coaching certifié auprès de l’ICF) :
progresser sur vos enjeux managériaux, stratégiques,
relationnels

•

Coaching d’équipe : développer la cohésion et la
communication au sein de vos équipes

•

Recrutements : de l’analyse du besoin à l’intégration
du collaborateur

REFERENCES

Ingénieur Agri-Agro. 15 années en Ressources Humaines,
Organisation, Contrôle de Gestion dans le secteur agroalimentaire
Noriap - Saint Louis Sucre - La houblonnière de la Noye Cerfrance - Metarom

MOTS CLES
AU SERVICE DE LA FILIÈRE AGROALIMENTAIRE DES HAUTS-DE-FRANCE

#Performance #RH #Organisation
#Management

CRESCENDO COACHING & CONSEIL
651 rue Roger Salengro - 80450 CAMON
www.crescendo-co.fr
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PRESENTATION DES ACTIVITES
FORSTAFF Lille est une agence de recrutement
faisant partie d’un réseau national qui accompagne
depuis 2004 des clients qui commercialisent leurs
produits et services sur des marchés PGC, RHD,
Export et tout particulièrement en agroalimentaire.
CONTACT AGRO-SPHERES

Nous intervenons sur l’ensemble du territoire
national par approche directe ou annonce.

Paulo ALMEIDA
Dirigeant / Consultant Métier
03 20 46 41 86
07 86 48 40 59
paulo.almeida@forstaff.fr

Proche partenaire de nos clients, nous les
aidons également à préparer l’évolution de leur
structure (définition de fonctions, évaluation des
collaborateurs en interne, Assessment…).
Afin de valider de façon complète les candidats
sur le plan professionnel et sur le plan de la
personnalité, notre équipe est constituée d’anciens
cadres opérationnels et de psychologues.
Notre approche est celle d’un double regard, celui
du «Consultant Métiers» spécialiste des métiers
pour lesquels il recrute et celui du «Consultant
psychologue» formé à l’identification des traits de
personnalité.
Forstaff est à même de vous accompagner
efficacement partout en France avec 8 agences
: Lille, Paris, Rennes, Nantes, Lyon, Bordeaux,
Strasbourg, Aix-en-provence.
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FORSTAFF LILLE
130 boulevard de la Liberté - 59800 LILLE
03 20 46 41 86 - www.forstaff.fr
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PRESENTATION DES ACTIVITES
Le GEIQ3A (Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et
la Qualification Agricole Agro-Alimentaire), créé en 2013,
a pour objectif la mise à disposition de salariés, dans le
cadre de parcours de montée en compétences, en emploi
direct, partagé, saisonnier ou de longue durée.

CONTACT AGRO-SPHERES
Nadège DURIMEL
Directrice
06 48 95 95 98
n.durimel@ge-geiq3a.fr

L’offre de services se met en cohérence avec les attentes
des entreprises : nos salariés sont donc formés selon un
contenu et un calendrier validés par l’entreprise.
73% des salariés sortis d’un parcours GEIQ 3A sont en
emploi durable. En 2021 : 167 adhérents et 235 salariés.
Nous recrutons ou formons aux métiers de :
• Opérateurs de production et Conducteurs de machines automatisées
• Conducteurs de ligne,
• Techniciens de maintenance industrielle,
• Métiers de la logistique,
• Fonctions support, etc.
Le GEIQ3A se charge de tout :
• recrutement du salarié
• démarches administratives liées au contrat de travail
• ingénierie de formation : identification du besoin et
construction du parcours de formation
• financement de la formation (coût de la formation =
0€ pour l’entreprise)
• mutualisation de la main-d’œuvre, selon la saisonnalité de chaque entreprise
•
accompagnement socio-professionnel (levée des
freins périphériques).

REFERENCES

UNIBIO/AGROPROD/Groupe AGROMEX - BONDUELLE - TRKALA
- LORIDAN - Olivier NEGOCE - ACQUETTE - NXTFood - SARL du
Bosquet - SARL de la Plaine - ...

AU SERVICE DE LA FILIÈRE AGROALIMENTAIRE DES HAUTS-DE-FRANCE

MOTS CLES
#Recrutement #Formation #MiseàDisposition
#Compétences #Saisonnalité #Mutualisation

GE-GEIQ 3A
Cité de l’Agriculture - 56 av. R. Salengro - BP 80039 - 62223 SAINT-LAURENT-BLANGY
03 21 60 57 57 - www.ge-geiq3a.fr
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PRESENTATION DES ACTIVITES
Créé par les branches professionnelles de l’Industrie
Alimentaire, l’IFRIA est l’institut de formation
dédié aux besoins en compétences de la filière
alimentaire, représentée par l’Industrie Alimentaire,
la Coopération Agricole et l’Alimentation de détails.
CONTACT AGRO-SPHERES
Karine DANVERS
Responsable pôle fonction
support
03 20 99 47 84
06 15 99 10 49
contact@ifria-hautsdefrance.fr

Assister, informer et accompagner les entreprises
de la filière dans leurs démarches de recrutement
et de formation.
Nos missions :
• Anticiper les besoins en compétences des
entreprises de la filière et leur proposer des
solutions innovantes adaptées.
• Informer les jeunes et les demandeurs d’emploi
sur les possibilités d’adaptation, de formation,
d’intégration et d’emploi.
• Etre la plateforme de l’emploi pour la filière
alimentaire.
Compétent sur le territoire national français,
l’IFRIA est un réseau constitué de multiples entités
régionales.
Véritable passerelle entre l’entreprise et les
personnes en quête d’une formation (initiale ou
continue) et/ou d’une qualification.

REFERENCES
LESAFFRE - DAUNAT - HAAGEN DASZ - GROUPE
BIGARD - DANONE - BLEDINA - CEMOI - LUTTTI - THE
KRAFT HEINZ COMPANY - MONDELEZ
AU SERVICE DE LA FILIÈRE AGROALIMENTAIRE DES HAUTS-DE-FRANCE
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IFRIA HAUTS-DE-FRANCE
40 rue Eugène Jacquet - BP15 - 59708 MARCQ EN BAROEUL cedex
03 20 99 46 02 - www.hautsdefrance.ifria.fr
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PRESENTATION DES ACTIVITES
NEMOS est un cabinet conseil et un organisme de formation.
Nos deux missions :
• Accompagner les dirigeants / cadres de l’entreprise,
• Former les collaborateurs.

CONTACT AGRO-SPHERES
Pascal MONGIN
P-DG
07 70 07 46 70
pascal.mongin@nemos.fr

Le pôle conseil
Notre métier est d’accompagner nos clients dans la définition
et la mise en œuvre de leur stratégie, leur organisation
interne et le management de leurs équipes.
Notre expertise couvre de nombreux domaines tels que :
• La stratégie
• Le management des ressources
• L’innovation
Le pôle formation
Nous répondons spécifiquement aux besoins de nos clients
par une co-construction de réponses uniques. Notre
approche, avec nos consultants/formateurs experts, nous
permet d’aborder différents domaines d’activités :
• Compétences comportementales
• Management - Gestion de projet, Accompagnement du
changement - Ressources Humaines
• Qualité - Hygiène - Sécurité - Environnement - Lean
Management
• Prévention des Risques professionnels
• Logistique - Techniques & Organisation industrielle
Nos référencements OPCO
NEMOS est référencé sur plusieurs dispositifs permettant
de répondre aux problématiques de recrutement des
entreprises pour des postes d’opérateurs, de conducteurs
de machine/ligne agent logistique et agent/techniciens de
maintenance. Les programmes « Recruter autrement dans
la filière agro-alimentaire » et PASS Industries sont financés
dans le cadre de POEC.

REFERENCES
AU SERVICE DE LA FILIÈRE AGROALIMENTAIRE DES HAUTS-DE-FRANCE

BONDUELLE, BIGARD, LACTINOV, Saint-Louis Sucre, Daylicer,
ABCD Nutrition, Lionor, RESO, Les Rillettes de l’Ermitage

NEMOS
1 rue des grandes écoles - 80100 ABBEVILLE
03 22 24 06 26 - www.nemos.fr
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PRESENTATION DES ACTIVITES

CONTACT AGRO-SPHERES
Stéphanie ROBINE
Attachée de direction
03 44 63 81 71
s.robine@promeo-formation.
fr

PROMEO a pour mission de répondre aux besoins en
compétences des entreprises industrielles en mettant
en place des parcours de formation adaptés et en
accompagnant celles-ci dans le renouvellement des
compétences via l’alternance. Son activité repose ainsi
sur la formation continue, la formation en alternance et
la formation pour les demandeurs d’emploi.
PROMEO regroupe aujourd’hui 7 centres de formation en
Picardie, à Amiens, Beauvais, Compiègne, Friville, SaintQuentin, Senlis et Soissons. Il emploie 450 collaborateurs
permanents, et forme, chaque année, 3 100 jeunes
(BAC PRO, BTS, LICENCE, MASTER, INGENIEUR), 26 000
stagiaires en formation continue (salariés et demandeurs
d’emploi).
Domaines d’intervention :
• Techniques Industrielles
• Organisation Industrielle
• Lean Management
• QSE /HSE
• Informatique
• Logistique
• Formations réglementaires
• Management
• Négociation (Achats - Vente)
• Ressources Humaines
• Développement des savoirs
• Langues étrangères
• Gestion administrative

REFERENCES
AU SERVICE DE LA FILIÈRE AGROALIMENTAIRE DES HAUTS-DE-FRANCE
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TEREOS, MONDELEZ,
SAURIN, HERTA …

BONDUELLE,

WILLIAM

PROMEO FORMATION
ZA La Vallée 114 rue de la Chaussée Romaine 02100 SAINT-QUENTIN
03 23 06 28 88 - www.promeo-formation.fr

solutions ressources humaines
recrutement | groupement d’employeurs - intérim |
conseil | formation
PRESENTATION DES ACTIVITES
•

Recrutement de vos futurs talents / Coaching
individuel et Coaching d’Equipe / Conseil en
statégie

•

Facilitateur Co Développement et constellations
systémiques

CONTACT AGRO-SPHERES

•

Création et animation de séminaire d’équipe

Alain CAUCHOIS
P-DG
09 83 53 19 11
06 62 02 52 29
contact@synchronicite.eu

•

Formation au leadership et managériale

•

Formation sur mesure

•

Conseil en communication interpersonnelle

•

Bilan de compétences avec plan d’action

•

Expertise
psycho
comportementale

•

Conseils en GPEC / Conseil en droit social /
Entretien professionnel

professionnelle

et

REFERENCES
PICVERT, SCEA THOMAS DUCAMPS, POMLY,
ROQUETTE SA, NESTLE PURINA, SITPA, SCEA
PEUGNIEZ, NUTTENS, LUNOR, RILLETTES DE
L’HERMITAGE, SCEA BENOIT BOUGLER, FRANCO
ARGENTINES, SCEA LICTEVOUTE, SCEA RUCKEBUSH,
R&D NESTLE, SCEA RENARD, SCEA PILLON
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SYNCHRONICITE
3, avenue du Great Eastern, Bâtiment ORIGAMI - 80330 LONGUEAU
09 83 53 19 11 - www.synchronicite.eu
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PRESENTATION DES ACTIVITES
Conseil, formation et audit en Qualité, sécurité des
aliments et prévention des risques professionnels.
J’accompagne:
•

les nouvelles structures dans leurs démarches
de mise en place des bonnes pratiques de
fabrication et d’hygiène et montage de dossier
d’agrément.

•

les TPE/PME n’ayant pas de service Qualité
dédié, dans la gestion de leur système Qualité/
Sécurité des aliments et gestion des risques
professionnels. Mise en place d’un service
Qualité externalisé.

•

les plus «grosses» industries souhaitant un œil
neuf extérieur sur une problématique liée à la
qualité, sécurité des aliments ou prévention
des risques professionnels. Réalisation d’audits
internes dans le cadre de leur programme
d’audits.

•

les organismes de formation dans leur démarche
de certification RNQ Qualiopi.

CONTACT AGRO-SPHERES
Agathe DEFIVES
Gérante
06 82 26 06 07
agathe.defives@acti-sens.fr

Référentiels maîtrisés: IFS / BRC / ISO22000 /
FSSC22000 / ISO9001 / Qualiopi

REFERENCES
Responsable QSE pendant 19 ans (fromageries,
décors alimentaires)
AU SERVICE DE LA FILIÈRE AGROALIMENTAIRE DES HAUTS-DE-FRANCE
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ACTI-SENS
4 rue des Acacias - 80440 HAILLES
06 82 26 06 07
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PRESENTATION DES ACTIVITES
ALQUAL est un organisme de formation, de conseil
et d’expertise intervenant auprès des entreprises du
secteur agro alimentaire depuis 1998.

CONTACT AGRO-SPHERES
Bruno CHRETIEN
Gérant
03 23 64 18 89
info@alqual.com

Nos domaines d’intervention sont :
• l’Hygiène & la Sécurité des Aliments
• la Santé & la Sécurité au Travail
• l’Environnement & le Développement Durable
• la Qualité et la Performance Industrielle
• la Communication et le Management et les
Process Métiers IAA
• les CQP secteur Alimentaire.
ALQUAL, c’est une équipe de consultants - Formateurs
spécialisés. Toutes nos formations sont adaptées
aux besoins et aux spécificités des entreprises et
nous utilisons des moyens pédagogiques intéractifs
et innovants (jeux pédagogiques - vidéos - modules
intéractifs - E-Learning - ….).
Nous sommes référencés par OCAPIAT sur les
dispositifs CQP ECSA - CléA - TSF - PRP ainsi que le
catalog’TPE PME.
Nous proposons également des prestations
d’accompagnement des entreprises dans leur projet
de certification : ISO 22000 - FSSC 22000 - IFS - BRC BRC/IOP - Global Gap - GMP+ ISO 9001 - ISO 14001
- ISO 50001 - ISO 45001
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ALQUAL
46 rue d’Isle - 02100 SAINT-QUENTIN
03 23 64 18 89 - www.alqual.com
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PRESENTATION DES ACTIVITES
LABORATOIRE D’ANALYSES DES ALIMENTS ET DES EAUX.

CONTACT AGRO-SPHERES
Julien CARDOT
Commercial
06 32 57 17 84
julien.cardot@aqcf.eu

CABINET DE CONSEILS :
• HACCP / plan de maîtrise sanitaire agrément CE,
• Certifications : IFS, BRC, ISO 22000,
• Conception de laboratoires et d’ateliers de
production,
• Accompagnement aux projets,
• Optimisation de la productivité,
• Mise au point des procédés.
DEVELOPPEMENT ET COMMERCIALISATION DE
SOLUTIONS LOGICIELS POUR L’AGROALIMENTAIRE :
• Logiciels de production, d’étiquetage, de traçabilité
et de gestion qualité destinés aux TPE / PME /
Industries,
• Application numérique pour la gestion de la
traçabilité et des autocontrôles pour les métiers de
bouches.

REFERENCES
•
•
•

1500 ETABLISSEMENTS CLIENTS
500 ETABLISSEMENTS AGREES
100 LABORATOIRES DE FABRICATION CONCUS SUR
LA REGION : NOVOVIANDES, CIRETTE TRAITEUR,
HERENG TRAITEUR, GOURMET RECEPTION,
CHARCUTERIE RICHARD, PICARDIE VENAISON, MA
BROCHETTE, ETS CHEVALLIER, ETS DENIS, DAYLICER,
LA BOULANGEOISE, BOULANGERIE THIERRY,
GENERATION SNACKING...
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AQCF - QUALIJOB
Rue d’Amsterdam - ZAC Les Vallées - 60110 AMBLAINVILLE
03 44 52 15 46 - www.aqcf.eu
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ATALIAN est un acteur majeur des services aux
entreprises : Propreté, Sécurité, Accueil, Multitechnique et
Facility Management.

CONTACT AGRO-SPHERES
Michel CHOQUET
Directeur du Développement et
des Relations Clients
03 22 67 38 97
06 42 68 72 18
michel.choquet@atalianworld.
com

Présent dans plus de 30 pays, ATALIAN réalise un CA de près
de 3 MD€, compte 125 000 collaborateurs et 32 000 clients.
Sur la Région Hauts-de-France, ATALIAN Propreté s’appuie
sur la proximité de ses agences de Lille, Calais & Amiens.
Depuis plus de 20 ans, la Direction des Marchés
Agroalimentaires a développé une expertise reconnue en
France : 150 clients IAA, 42M€ de CA, 6 ingénieurs experts
dédiés. La Direction des Marchés Agroalimentaires a mis en
place un Processus d’Externalisation Collaboratif permettant
d’optimiser la qualité et le coût des opérations d’hygiène.
Recentrez-vous sur votre cœur de métier : L’externalisation
des opérations de nettoyage et de désinfection constitue
une opportunité d’améliorer votre performance.
Notre offre de service intègre :
• La gestion des équipes (recrutement et formation du
personnel)
• Le dimensionnement des matériels et produits
(investissements Sécifiques, gestion des stocks…)
• Le pilotage de la prestation (QHSE, traçabilité, reporting,
KPI, amélioration continue …)
L’expertise et le retour d’expériences du Groupe ATALIAN,
vous garantissent une hygiène maîtrisée de vos locaux de
production. Nous sommes à votre écoute pour étudier tous
vos projets.

REFERENCES
FLEURY MICHON, SOCOPA, PAUL PREDAULT, WILLIAM
SAURIN, CAPITAINE HOUAT, CD FOODS, GROUPE AVRIL,
DELPEYRAT, ETS LUCIEN, VALOFISH, SISCO, ...

AU SERVICE DE LA FILIÈRE AGROALIMENTAIRE DES HAUTS-DE-FRANCE

85

MOTS CLES
#Nettoyage #Externalisation #Hygiène
#Propreté #Expertise #Désinfection

ATALIAN PROPRETE
ZI Nord - Village PMI 3 Rue Jean-Jacques Mention - 80046 AMIENS
03 22 67 38 97 - www.atalian.com
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PRESENTATION DES ACTIVITES
BIOMETA exploite un site de méthanisation avec injection
du biométhane dans le réseau de GRDF.
Le site d’exploitation est situé dans le sud de l’Oise à
proximité de Méru et de la sortie A16-Amblainville.

CONTACT AGRO-SPHERES
Antoine CHARLET
Président
06 67 82 85 05
acharlet@biometa-France.com

BIOMETA est capable de traiter et de valoriser près de
22 000t/an de matières biodégradables issues de déchets
agricoles, de collectivités et d’industries alimentaires.
Un process d’hygiénisation d’une capacité de 10 000t/an
permet de traiter des biodéchets classés SPA Catégorie 3
sous forme liquide ou semi-liquide.
Grâce à une fosse de dépotage pour camions citernes
de 44t de PTAC, BIOMETA peut aussi traiter les déchets
sous formes liquides (huiles et graisses, eaux sucrées de
nettoyage ou de process, graisses de flotation de STEP,...)
issues de la RHF et des IAA.
Enfin un stockage de matières solides est aussi présent
pour la réception de déchets de tri ou de process (fruits,
viennoiseries, légumes,...) .

MOTS CLES

AU SERVICE DE LA FILIÈRE AGROALIMENTAIRE DES HAUTS-DE-FRANCE

#Recyclage #Valorisation
#DéchetsOrganiques #HygiénisationSPAcat3
#Biométhane

BIOMETA SAS - Rond-Point ZI de marivaux
Voie privée Biometa (en face fonderie EJ) - 60149 SAINT CREPIN-IBOUVILLERS
www.biometa-France.com
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Eurofins Laboratoire Nord réalise des analyses dans
les domaines de la chimie et de la microbiologie pour
l’industrie alimentaire, les détaillants et les traiteurs.
Prestations de service :

CONTACT AGRO-SPHERES
Nasser EL GHAZOUANI
Président - Directeur
03 27 86 95 65
06 60 05 43 52
AbdelnasserElGhazouani@
eurofins.com

En microbiologie, nous proposons un large éventail de
méthodes, y compris des méthodes rapides avec des
délais d’analyse très courts telles que les techniques
de biologie moléculaire (PCR), en particulier pour des
bactéries pathogènes (ex. Salmonella/Listéria/E.coli
0157...).
En physico-chimie, le laboratoire a récemment
développé une expertise analytique à destination des
produits de la mer en complément de son expertise
historique sur les produits sucre et dérivés.
Notre réseau national de techniciens effectue des
échantillonnages sur les sites de production, livrant
des échantillons directement au laboratoire en moins
de 24 heures.
Le laboratoire dispose également d’une expertise et
d’une expérience spécifiques pour les déterminations
de sucres et de produits apparentés, aussi bien en
chimie qu’en microbiologie (y compris les bactéries
thermophiles/acidophiles).

REFERENCES
Le laboratoire est accrédité par le COFRAC, l’organisme
français d’accréditation, conformément à la norme
ISO 17025, sous la référence 1-2241 (domaine
d’accréditation disponible sur www.cofrac.fr).

MOTS CLES
AU SERVICE DE LA FILIÈRE AGROALIMENTAIRE DES HAUTS-DE-FRANCE
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#PlanDeMaîtriseQualité #AnalysesLibératoires
#Authenticité #Nutrition #Contaminants

EUROFINS LABORATOIRE NORD
Rue Maurice Caullery - ZI Dorignies - 59500 DOUAI
03 27 86 95 60 - www.eurofins.fr/contacts/eurofins-laboratoire-nord
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PRESENTATION DES ACTIVITES
GES est un bureau d’études indépendant en environnement
créé en 1984.
Soixante
collaborateurs
de
diverses
formations
(agronomique, écologique, hydrogéologique, chimique,
économique, juridique…) sont répartis sur 6 agences
régionales.

CONTACT AGRO-SPHERES
Max BUSON
Responsable Agence Nord-Est
03 23 23 32 68
06 32 16 26 11
m.buson@ges-sa.fr

Nos domaines d’expertises sont variés :
• Dossiers réglementaires ICPE (porter à connaissance,
dossier d’autorisation, …)
• Alimentation en eau potable (dossier utilisation d’eau,
déclaration forage, etc..)
• Etudes faune/flore
• Mesures de bruit
• Etudes internes d’économies d’eau et de pollution
• Traitement de l’eau (dimensionnement, assistance
à l’exploitation, modification des valeurs limites de
rejet et assistance à la définition des conventions de
déversement)
• Plan d’épandage et suivi agronomiques des épandages
ATE est la société du groupe GES spécialisée dans
l’accompagnement aux travaux pour des réseaux enterrés,
des traitements de l’eau brute ou des stations d’épuration.
GES est une société familiale et indépendante de tout
constructeur et de toute société de traitement de l’eau.

REFERENCES
Plus de 400 clients dans l’industrie agrolimentaire
250 suivis agromiques
150 suivis biotechniques de station d’épuration

MOTS CLES
AU SERVICE DE LA FILIÈRE AGROALIMENTAIRE DES HAUTS-DE-FRANCE

#ICPE #Conseil #StationÉpuration
#TraitementEau #environnement

GES
80 Rue Pierre Gilles de Gennes - 02000 BARENTON-BUGNY
03 23 23 32 68 - www.ges-sa.fr/
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Service externalisé, accompagnement, audit,
formation (certifié QUALIOPI) dans les domaines de
la Qualité, l’Hygiène, la Sécurité et l’Environnement.

CONTACT AGRO-SPHERES
Mélanie DUBREMETZ
Gérante
06 78 40 95 99
melanie.dubremetz@
horizonqse.fr

Satisfaction clients, sécurité alimentaire, bonnes
pratiques d’hygiène, prévention des risques
professionnels et protection de l’environnement
sont des enjeux primordiaux. Horizon QSE vous aide
dans le déploiement de cette culture QHSE pour
améliorer les performances de votre entreprise.
Plus qu’un consultant, Horizon QSE réalise avec
vous la mise en œuvre opérationnelle. C’est une
ressource compétente et efficace, réelle binôme de
la Direction ou du service QHSE interne.
Tous les formats de partenariats sont possibles,
selon vos besoins, vos objectifs et votre contexte de
développement.
Référencée IPRP membre du réseau CARSAT,
Mélanie DUBREMETZ peut être votre référent
sécurité (IPRP : Intervenant en Prévention des
Risques Professionnels).
Objectifs : efficacité et performance maitrisée.
Contactez Mélanie DUBREMETZ.

REFERENCES
CANDIA, ABCD NUTRITION, AGIR CPS, CHAMPS DE
LEGUMES, JAY and JOY, LA CHIPS FRANÇAISE

MOTS CLES
AU SERVICE DE LA FILIÈRE AGROALIMENTAIRE DES HAUTS-DE-FRANCE
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#HACCP #DocumentUnique #Certification
#Prévention #Environnement #Formation

HORIZON QSE
12 rue Maximilien de Robespierre - 80450 CAMON
www.horizonqse.fr
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LAV’ALIM

•

Lavage IBC conteneurs citernes alimentaires et
industrielles

•

lavage intérieur de wagons citernes

CONTACT AGRO-SPHERES
Thomas CARLIER
Gérant
06 99 59 99 38
t.carlier@lavalim.fr

REFERENCES
Tereos, Tereos Syral, Saint Louis Sucre, Lactalys,
Ajinomoto Eurolysine, Ajinomoto Foods Europe,
British Sugar, GMP, Cristal Union, Soufflet, Panzani,
Nestlé, Oleon, Castrol,…
AU SERVICE DE LA FILIÈRE AGROALIMENTAIRE DES HAUTS-DE-FRANCE

LAV’ALIM
Pôle d’activités du Pays Neslois - Route de Rouy - 80190 NESLE
03 66 72 93 24 - www.lavalim.fr
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PRESENTATION DES ACTIVITES

CONTACT AGRO-SPHERES
Rodolphe MOREEL
rodolphe.moreel@mxns.com

Les analyses de qualité et de sécurité alimentaire sont au
cœur de notre expertise, en tant que partenaire principal
de l’industrie agro-alimentaire, de la distribution et
de la restauration . Nos analyses scientifiques sont
réalisées par nos laboratoires de Merville (Proche de
Lille) accrédités ayant une connaissance approfondie
des exigences locales et internationales dans un contexte
réglementaire en constante évolution.
Le laboratoire de microbiologie alimentaire regroupe
environ 120 techniciens qualifiés et experts du monde
de la sécurité des aliments ouvert 24h/24 et 7/7 sans
rupture de notre processus. Il permet d’analyser plus
de 4000 échantillons par jour. Nous sommes capables
d’offrir un panel analytique très large permettant de
répondre aux besoins de nos clients.
Le laboratoire de Chimie composé de 80 techniciens
vient compléter l’offre analytique, ce laboratoire de 3000
m² est en mesure de tester jusqu’à 5000 échantillons par
semaine. Doté d’équipements de pointe, le laboratoire
offre une couverture analytique très étendue afin
de mieux répondre aux attentes croissantes des
consommateurs en matière de santé. Le laboratoire
comprend notamment une partie dédiée aux analyses
sur les produits laitiers, et dispose de matériel spécialisé
ainsi que de personnel formé dans ce domaine.

REFERENCES
Nous travaillons avec l’ensemble de la filière Alimentaire.
Nous intervenons tant en idustrie que dans la restauration
collective et commerciale mais également dans la
distribution.

AU SERVICE DE LA FILIÈRE AGROALIMENTAIRE DES HAUTS-DE-FRANCE
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MOTS CLES
#SécuritéAlimentaire #Audi #Analyse
#Laboratoire #Chimie #Microbiolgie

SILLIKER MERIEUX NUTRISCIENCE
59650 MERVILLE
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PRESENTATION DES ACTIVITES
Spécialisés dans les analyses, les 9 laboratoires du
Groupe Qualtech sont en mesures de vous fournir
une offre globale pour la réalisation de vos contrôles
qualité.
CONTACT AGRO-SPHERES
Christophe SAMSON
Directeur des laboratoires du
Groupe QUALTECH
06 43 31 75 37
christophe.samson@qualtechgroupe.com

Avec notre logistique intégrée, le large parc matériel
à disposition et le spectre des compétences que
nous mettons à votre service, nos laboratoires
sont véritablement à vos côtés dans le suivi de vos
produits et productions :
• contrôles microbiologiques,
• contaminants,
• valeurs nutritionnelles,
• allergènes,
• OGM,
• études de stabilité,
• identification ADN (food fraud).
Notre service audit / formation et conseil vous
accompagne dans vos projets.
Nous nous positionnons également comme
un véritable support pour vous apporter une
expertise analytique dans la caractérisation et le
positionnement de vos ingrédients ou formules.
Contactez-nous : contact@qualtech-groupe.com.

MOTS CLES
#Analyse #Microbiologie #Chimie
#FoodFraud #Formation #Senso
AU SERVICE DE LA FILIÈRE AGROALIMENTAIRE DES HAUTS-DE-FRANCE

QUALTECH - 7 RUE DU BOIS DE LA CHAMPELLE
Pôle technologique de Brabois - 54500 VANDOEUVRE LES NANCY
03 83 44 88 00 - www.qualtech-groupe.com
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SQUALI - POLE SCIENTIFIQUE EXTERNALISE DE SES CLIENTS

CONTACT AGRO-SPHERES
Luis Georges QUINTELAS
Président
06 16 39 73 91
lg.quintelas@squali.fr

En 2022, SQUALI fête les 20 ans de son concept resté innovant
en conseil, expertise et gestion globale de prestation
analytiques. Ce service destiné aux entreprises du secteur
de l’agroalimentaire est également en croissance sur le
secteur phytopharmaceutique. Le Pôle d’expertise et le Pôle
analytique permettent à SQUALI de maîtriser l’ensemble
des besoins analytiques exigés par ses clients de la filière de
l’agroalimentaire, pharmaceutique et cosmétique (critères
chimiques, microbiologiques, nutritionnels, allergènes,
adultération, corps étrangers…).
Nos services comprennent : des conseils, expertises,
préconisations et recommandations pour l’évaluation des
risques et l’élaboration de plan de surveillance (respect CDC
produits, ou certifications : ISO 22000, IFS, BRC, GLOBAL
GAP…). En indépendance totale vis à vis des laboratoires,
nous gérons tous vos besoins d’analyses, sans limite de
faisabilité : pesticides, métaux, allergènes, mycotoxines,
valeurs nutritionnelles, microbiologiques, norovirus...
SQUALI propose également à ses clients des services annexes
de gestion de la logistique, un service de veille règlementaire
et d’alertes européennes ou encore de fraudes mondiales.
Certifié DATADOCK nous proposons des formations
(optimiser vos plans de contrôle ou améliorer sa maîtrise de
risques contaminants en filière BIO).
Habilité à réaliser les AUDITS de conformité à la norme
AOECS (logo Epi de Blé Barré-maîtriser le «SANS GLUTEN»).

REFERENCES

AU SERVICE DE LA FILIÈRE AGROALIMENTAIRE DES HAUTS-DE-FRANCE
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CHARLES & ALICE, CHARLES FARAUD, GROUPE MOM
(MONT BLANC-MATERNE), PANZANI,NUTRITION & SANTE,
BOIRON SURGELATION, DESCOURS, CAP’FRUIT, SODIAAL
UNION, EURIAL, PANZANI, NUTRITION & SANTE, NATURE
INNOVATION, BISCUITS BOUVARD, CONFITURES CHATELAIN,
ECKES GRANINI, QUALIDRA, LABORATOIRE BOIRON,
SOLINEST, VITAMONT, LUSTUCRU-RIZ...

SQUALI
34 rue du 35ième régiment d’aviation - 69500 BRON
04 78 26 57 95 - www.squali.fr

solutions qhse
qualité | hygiène | sécurité | environnement
PRESENTATION DES ACTIVITES
Veolia accompagne les entreprises dans leur
transition écologique en fournissant des solutions
de valorisation matière, organique et énergétique
pour les déchets et les rebus de production.

CONTACT AGRO-SPHERES
Bernard LACOUR
Commercial
06 22 25 91 63
bernard.lacour@veolia.com

VEOLIA, à travers son site VALOPOLE situé à
Boves (80), dispose d’un outil innovant de
déconditionnement et de valorisation de vos
biodéchets emballés ou non.
Notre site dispose d’un Agrément Sanitaire pour
traiter vos déchets (Sous-Produits Animaux de
Catégorie 3), invendus de GMS et autres produits
périmés.
Nous pouvons vous proposer un service
personnalisé avec possibilité de réaliser un certificat
de traitement avec huissier pour vos produits les
plus sensibles.
Nous valorisons la matière organique de vos
déchets sur notre plate-forme de compostage. Les
emballages sont valorisés via notre centre de tri à
Amiens (80).

REFERENCES
IAA : NESTLE PURINA PETFOOD, TROPICANA, RED
BULL…
ENTREPOTS LOGISTIQUES : STEF, DELAVENNE, U
LOGISTIQUE…
GMS : LECLERC, AUCHAN, INTERMARCHE…

MOTS CLES
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#Recyclage #Compostage #Méthanisation
#Biodéchets #Déconditionnement

VALOPOLE - GROUPE VEOLIA PROPRETE NORD NORMANDIE
Route de Sains - 80440 BOVES
03 22 09 51 02 - www.recyclage.veolia.fr
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PRESENTATION DES ACTIVITES
Société spécialisée dans le transport (Plateau,
Baché..) de tout type de marchandises conditionnées
(Big Bag, palettes..) sur toute la France et l’Europe.

CONTACTS AGRO-SPHERES
Guillaume CARLIER
Gérant
03 22 78 37 62
06 11 53 87 60
guillaume.carlier@hotmail.fr

AU SERVICE DE LA FILIÈRE AGROALIMENTAIRE DES HAUTS-DE-FRANCE
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AG LOGISTICS
20 rue du Faubourg Saint Nicolas - 80190 NESLE
www.aglogistics.fr
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PRESENTATION DES ACTIVITES

CONTACTS AGRO-SPHERES
Stéphane ANDRE
Directeur de l’agence d’ATHIES
(62)
03 21 15 65 13
06 13 23 09 52
stephane.andre@
antoinedistribution.fr

•

Transport sous température dirigée (Plateformes
GMS, collectivités, grossistes, RHF, distribution
magasins en porteur hayon),

•

Prestations de stockage & préparation de
commandes en frais et en surgelé (gestion
WMS),

•

Plusieurs sites de chargement et de livraison
(Pays de Loire, Région Parisienne, Hauts-deFrance).

Jean-Yves UNE
06 62 25 01 47

REFERENCES
Principaux clients : SODEBO - FLEURY MICHON HERTA - NORAC (Boulangère, Daunat, Dessaint
Food) - GALLIANCE

MOTS CLES
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#Transport #TempératureDirigée
#GMS #Distribution #Stockage
#PréparationdeCommandes

ANTOINE DISTRIBUTION
6 Square N. Appert - ZI du Cormier - BP 50105 - 49301 CHOLET
02 41 49 50 50 - www.antoinedistribution.fr
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PRESENTATION DES ACTIVITES
Société de Transports en citerne liquide (Food/
Feed/Déchets et pulvérulents (food et feed), benne,
Fonds Mouvant.
Capacité de stockage de produits liquides.
CONTACT AGRO-SPHERES
Guillaume CARLIER
Gérant
06 11 53 87 60
carlier.logistique@gmail.com

Capacité de stockage de 2500m2.
Nous sommes spécialisés dans le pompage,
nettoyage et recyclage des déchets issus des
industries agroalimentaires avec la possibilité de les
valoriser.

AU SERVICE DE LA FILIÈRE AGROALIMENTAIRE DES HAUTS-DE-FRANCE

CARLIER LOGISTIQUE
Rue Lamartine - 80400 HAM
www.carlier-logistique.com
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PRESENTATION DES ACTIVITES
Depuis près de 70 ans, CHEP est l’un des principaux
fournisseurs mondiaux de solutions logistiques.

CONTACT AGRO-SPHERES
Philippine DEPLAIX
Service commercial
01 86 52 74 82
philippine.deplaix@chep.com

Pionnier de l’économie circulaire, CHEP figure parmi
les entreprises de logistique les plus responsables
au monde. Son mode de fonctionnement en
location-gestion (pooling) est basé sur le partage, la
réutilisation et le recyclage de ses 300 millions de
palettes et conteneurs.
Le groupe offre également un ensemble de services
associés conçus pour améliorer les performances
logistiques de ses clients tout en contribuant à
réduire leur empreinte environnementale en toute
sécurité.
Son réseau constitué de plus de 750 centres de
services gère plus de 500 000 points de livraison
et collecte pour des groupes internationaux tels
que Procter & Gamble, Kellogg’s ou Nestlé mais
aussi pour Cémoi et Altho, des PME majeures de
l’économie française. CHEP fait partie du groupe
Brambles et emploie environ 11 000 personnes
dans le monde.

REFERENCES
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COCA COLA, BARILLA - HARRY’S, SAINT LOUIS SUCRE,
ROQUETTE FRÈRES, LE TERRICART, BONDUELLE,
TEREOS, CHAMPICARDE, BRIDOR, C&D FOODS,
PASTACORP, DANONE WATERS, RIGA, MC CAIN,
PEPSICO, ANDROS, CÉMOI CONFISERIE, MONDELEZ,
AB INBEV FRANCE, HEINZ, LES ŒUFS DE NOS
VILLAGES, AQUAMARK, ORANGINA SCHWEPPES,
NESTLÉ...

CHEP FRANCE
1 rue Mozart - 92112 CLICHY
01 49 68 29 40 - www.chep.com
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Créé en 1983, DOSSIN ENTREPÔTS est un groupe
familial qui offre des solutions logistiques. Basée à
Roye (Autoroutes A1, A29, A26), l’entreprise exploite
90 000 m².

CONTACT AGRO-SPHERES

Spécialisée dans la traçabilité agroalimentaire, elle fait
l’interface entre les industriels et leurs clients de la
grande distribution.
Elle associe au stockage des services de type picking,
co-packing, fardelage, mise en lots…

Bertrand DOSSIN
Gérant
03 22 87 69 90
06 80 90 40 24
bertrand.dossin@dossinentrepots.fr

Nos clients partenaires apprécient :
• Nos valeurs : Rigueur, Transparence, Flexibilité et
Productivité.
• Nos compétences : maîtrise des contraintes et de
la qualité du stockage de produits alimentaires,
maîtrise et développement interne du système
informatique pour offrir une prestation surmesure, sécurisée et intégrée à nos déposants.
• Notre engagement : la Volonté de toujours
mieux servir et d’accompagner la croissance
de nos déposants (l’Écoute, la Réactivité face à
leurs contraintes de production et l’Amélioration
Continue sont notre ADN).
Entreprise certifiée IFS, FCA, agréée par l’ANSM pour
le stockage de produits pharmaceutiques et OEA.

REFERENCES

AU SERVICE DE LA FILIÈRE AGROALIMENTAIRE DES HAUTS-DE-FRANCE

•

Actuelles : SAINT LOUIS SUCRE - DAILYCERARDAGH - ONDULYS - DS SMITH - EVONIKREXIM - TEREOS - SPI/NESTLE PURINA.

•

Antérieures : BONDUELLE - NUTRIMAINE COEXPAN/FSP

DOSSIN ENTREPOTS
Rue du Puits à Marne - 80700 ROYE
03 22 87 69 90
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Frévial, spécialiste du transport et de la logistique
vous permet un service à la carte grâce à ses 3 sites :
•

Formerie (60) spécialisé dans la distribution en
froid positif (0°C + 4°C) sur 17 départements du
Nord-Ouest de la France. Site avec solutions de
stockage et préparation de commande en frais
et/ou sec. Location d’emballages à la marque
Frévial.

•

Lonrai (61) Site d’entreposage (stockage frais et
sec ) et transport longue distance. AXE Pays de
la Loire et Basse Normandie <> Est et Sud Est
de la France.

•

Maromme (76) Site de stockage de 3600
palettes frais et sec, et transport Axe Nord de la
France <> Pays de la Loire.

CONTACT AGRO-SPHERES
Laure PLESANT-COURTOIS
Responsable commerciale et
administrative
03 44 04 57 13
06 07 15 86 68
laure.plesant-courtois@frevial.
fr

REFERENCES
Groupe Bigard (Bigard, Charal, Socopa), LDC,
Galliance, Pruvost Leroy, Ets Bocquet, Bonneterre,
Bio C Bon, Défial Normival, DUC, Bimbo, Ets Lucien,
Fassier, France Food, Ruol, PCB, Nature Frais,
Sauvage Viandes, Elivia, Prestobio, Ferme du pré,…

AU SERVICE DE LA FILIÈRE AGROALIMENTAIRE DES HAUTS-DE-FRANCE
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FREVIAL
Route de Gaillefontaine - 60220 FORMERIE
03 44 04 57 10 - www.frevial.fr
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PRESENTATION DES ACTIVITES
Spécialiste européen du transport et de la logistique
de denrées périssables.

CONTACT AGRO-SPHERES
Philippe LEMAIRE
Directeur d’agence
copromer@delanchy.fr

Fort de ses 50 ans d’expérience et de son réseau
de plateformes réfrigérées, COPROMER (acteur
régional du groupe Delanchy) a su s’imposer comme
un acteur majeur du transport et de la logistique de
produits frais sous température dirigée positive.
Présent à l’international, également transitaire en
douane.
Nos offres logistiques sont :
• préparation de commande,
• distribution et enlèvement,
• stockage,
• groupage et dégroupage
• départs réguliers UK
• Commissionnaire en douanes

MOTS CLES
#TransitaireDouane #TransportLogistique

AU SERVICE DE LA FILIÈRE AGROALIMENTAIRE DES HAUTS-DE-FRANCE

GROUPE DELANCHY - COPROMER TRANSPORTS
4 rue Huret Lagache - 62200 BOULOGNE-SUR-MER
tél. : 03 21 10 30 30 - www.delanchy.fr
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PRESENTATION DES ACTIVITES
Des Hommes de confiance au service de vos surgelés

LOGISTIQUE GRAND FROID

CONTACTS AGRO-SPHERES
Valérie BECQUET
Présidente
06 22 57 26 31
v.becquet@locagel.com
Corentin CAMBIER
Directeur des opérations
07 77 69 30 20
c.cambier@locagel.com
Laurent QUESNOY
Directeur de sites
06 16 28 57 66
l.quesnoy@locagel.com

Entreprise familiale de logistique et de transport
frigorifiques près de Lens et Lille, nous apportons à
nos clients la conservation optimale de leurs produits
surgelés et des services associés de haute qualité pour
satisfaire leurs propres clients en France et à l’export :
• Surgélation
• Réception (24H/24, 7J/7) de colis et vrac, stockage
(41 000 palettes en froid négatif)
• Suivi de bout en bout via WMS. Mise en place d’EDI
à la demande
• Préparation de commande, cross-docking,
repalettisation sur nos 5000 m2 de quais à -20°C
• Reconditionnement, étiquetage / stickage,
copacking dans nos ateliers sous température
dirigée
• Expédition de palettes et conteneurs
• Transport régional multi températures
Certifiés IFS Logistics (v2.3), la qualité de notre travail,
notre écoute et notre réactivité sont reconnues par nos
clients depuis plus de 30 ans et nous sommes prêts à
relever vos challenges avec vous.

REFERENCES

Quelques clients fidèles actuels et passés : Délifrance,
Greenland Seafood, Mademoiselle Desserts, SCAP
Artois, Lesaffre, Vandenbulcke, Lutti, Carrefour, PEP,
Hallvard Leroy, Inter Resto, Ardo, Petit Cuisinier, McCain,
Simon Dutriaux, Moulins de St Aubert…
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#Logistique #Surgelés #EntrepôtFrigorifique
#DifférenciationRetardée #Stockeur #SupplyChain

LOCAGEL
10 rue Alfred Nobel - ZI Bois-Rigault Sud - 62880 VENDIN-LE-VIEIL
03 21 14 72 72 - www.locagel.com
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PRESENTATION DES ACTIVITES
Située en Normandie et dans les Hauts-de-France,
SOCOPAL, entreprise familiale et indépendante,
propose un service de qualité pour l’optimisation de
toute la chaîne logistique et approvisionnement au
service du commerce.
CONTACT AGRO-SPHERES
Sébastien LESUEUR
Directeur Transport
02 32 80 94 68
06 74 89 16 95
sebastien.lesueur@socopal.fr

Au sein de ses entrepôts multi-clients, les prestations
développées intègrent l’approvisionnement, la
réception et le contrôle des produits, l’entreposage,
la préparation de commande et les expéditions.
Notre savoir-faire en transport nous permet de livrer
quotidiennement plus de 400 points de vente en A
pour C, A pour B voire A pour A, en camion complet,
en lot, en palette ou en rolls, principalement en
température négative mais aussi en température
dirigée positive.
Notre parc transport est composé de 20 tracteurs,
20 semi-remorques frigorifiques (mono, multi
température, «city»), 25 porteurs et 1 VL frigorique.
Nous mettons du matériel spécifique à disposition
pour répondre aux attentes (semi City, tracking, …)

REFERENCES
Auchan, Cora, Lidl, Intermarché, Van den Casteele,
César Losfeld, Normandie Service Frais, Freiberger,
Mc Cain, Ardo Siale, Délifrance Vendin, Bonduelle,
Panalog, Graindorgel
AU SERVICE DE LA FILIÈRE AGROALIMENTAIRE DES HAUTS-DE-FRANCE

SOCOPAL DISTRIBUTION NORD
413 rue Charles DARWIN - 62320 ROUVROY
02 32 19 65 80 - www.socopal.fr
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STEF Transport est le spécialiste du transport en
température dirigée depuis 1920 et leader Européen
du secteur STEF Transport vous donne accès à un
réseau intégré de 242 sites en Europe, dont 169 en
France.
CONTACT AGRO-SPHERES
Laurence COUPANEC
STEF CHAULNES
Responsable commerciale
03 22 83 55 42
06 12 03 24 83
laurence.coupanec@stef.com

Nos filiales, pronant la proximité, mettent à
disposition leur savoir faire au départ des Hauts de
France sur les métiers suivants :
• Groupage
• Lots complets ou partiels
• Transports dédiés
• Logistique, entreposage et conditionnement
Nos prestations se déclinent sur les 3 types de
températures :
• Frais (+2°/+4°)
• Surgelé (-18°)
• Ambiant.

Rémi DELEBECQ
STEF CARVIN
Chef des ventes
03 21 74 95 21
06 14 40 21 71
remi.delebecq@stef.com
Romain BOULANGER
Manager Comptes Clés
Business Unit Surgelés
06 58 18 14 83
romain.boulanger@stef.com

Nous assurons également les départs vers les pays
Européens.

REFERENCES
BONDUELLE, LOTUS, PASQUIER, MAC CAIN, FRUITS
ROUGES & Co, CENTURION
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Zone industrielle Route d’Hallu
80320 CHAULNES - tél. : 03 22 83 95 72

Parc d’activités du Château 41 rue Charles Tellier
62220 CARVIN - tél. : 03 21 74 96 96
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CONTACT AGRO-SPHERES
Christine CHENE
Directrice
03 21 24 81 03
c.chene@adrianor.com

Adrianor propose des prestations :
• R&D (amélioration ou développement de
nouveaux produits),
• Qualification des produits et procédés,
• Transfert
industriel
(test
marché,
dimensionnement outil),
• Conseil et formation (BPH, nutrition, …).
Grâce à ses moyens humains et techniques :
• B.A.I.A Base de données ingrédients
alimentaires,
• Cuisine expérimentale,
• Laboratoire de caractérisation physico-chimique,
• Analyse sensorielle,
• Usine de préséries agréée (FR 62-817-007 CE),
• Façonnier engagé Bio
A ce jour près de 500 entreprises ont bénéficié d’un
accompagnement sur mesure par une équipe de 9
personnes dont 5 ingénieurs.
A ce titre, Adrianor est labellisé CRT (Centre de
Ressources Technologiques) depuis 1997.

AU SERVICE DE LA FILIÈRE AGROALIMENTAIRE DES HAUTS-DE-FRANCE
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ADRIANOR
Rue Jacquart ZI Est - 62217 TILLOY-LES-MOFFLAINES
03 21 24 81 03 - www.adrianor.com
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CONTACT AGRO-SPHERES
Madeleine DE COLNET
Innovation Manager - Food &
Feed
06 09 99 02 17
m.decolnet@
bioeconomyforchange.eu

Bioeconomy For Change est le Pôle de la Bioéconomie
français de référence, en Europe et à l’international.
Il rassemble plus de 500 adhérents, depuis l’amont
agricole jusqu’à la mise sur le marché de produits
finis : coopératives agricoles, établissements de
recherche et universités, entreprises de toute taille,
acteurs publics…
Bioeconomy For Change travaille sur l’ensemble des
thématiques liées à la production et à la valorisation
de la ressource biologique (l’agriculture, la forêt, les
ressources marines ou encore les co-produits et
les résidus) à des fins alimentaires, industrielles et
énergétiques.
Les missions de Bioeconomy For Change : innovation,
industrialisation et promotion
• Faire de la France LE leader européen de la
bioéconomie à partir de son ancrage territorial
• Renforcer et accompagner la compétitivité
et l’industrialisation des entreprises par
l’innovation, en structurant, coordonnant,
fédérant et animant un écosystème unique au
monde
• Promouvoir le secteur de la bioéconomie ainsi
que ses acteurs

REFERENCES
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Parmi les membres Bioeconomy for change : Avril,
Ajinomoto Foods Europe, Bonduelle, Chamtor,
Cristal Union, Danone, Dijon Céréales , GGF, In Vivo,
Lesaffre, Lesieur, Metarom, Olygose, Roquette,
Royal Canin, Soufflet, Tereos, Vivescia.

BIOECONOMY FOR CHANGE
50-52 Bvd Brossolette - BP 05 - 02930 LAON CEDEX
03 23 23 25 25 - www.iar-pole.com
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CONTACT AGRO-SPHERES
Frédérique MARTIN
Directrice technique
03 20 91 57 32
06 07 01 22 56
frederique.martin@certiainterface.fr

Le CERTIA INTERFACE accompagne les PME
agroalimentaires régionales dans leur projet et
démarche d’innovation.
Association financée par l’Etat et la Région Hautsde France, elle bénéficie du label national « Cellule
de Diffusion Technologique » du Ministère de la
Recherche, pour ses activités de conseil et de transfert
technologique.
Les compétences du CERTIA INTERFACE consistent en :
• Accompagnement individuel des PME dans
la définition et la gestion de leurs projets de
nouveaux produits/services : analyse du besoin,
mise en relation vers les meilleures compétences
disponibles, management projet, ingénierie
financière, service question réponse
• Diffusion d’informations scientifiques, techniques,
marketing et réglementaires via l’organisation
d’ateliers et le montage d’actions collectives.
• Implication active dans des réseaux technologiques
régionaux et nationaux, notamment le réseau
l’ACTIA, réseau national des instituts techniques
agroalimentaires.

REFERENCES
Tous les 2 ans, le Concours de FOOD CREATIV est
organisé en marge du SIAL pour valoriser les nouveaux
produits ou services innovants des entreprises
régionales.
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#Innovation #Produit #Process
#PMEAgroalimentaire #Hauts-de-France

CERTIA INTERFACE
369 rue Jules Guesde - BP 20039 - 59651 VILLENEUVE D’ASCQ
03 20 91 37 29 - www.certia-interface.fr
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En tant que centre technique, le CTCPA accompagne les acteurs
de l’agroalimentaire depuis plus de 70 ans.
Nous accompagnons les entreprises sur 5 grands types de
projets :

● Conservation de la qualité des produits et Sécurité
alimentaire

CONTACT AGRO-SPHERES
Alexandre DUPUIS
Directeur
03 22 53 23 06
07 57 45 50 13
adupuis@ctcpa.org

○ QHSE de base et technique
○ Microbio : maîtrise et résolution d’incidents
○ Traitements thermiques et non-thermiques
○ Technologies Innovantes de conservation/traitement
○ Nettoyage-désinfection
○ Prolongation des DLC / DDM

● Développement de produits et de leurs procédés de
fabrication
○ Développements ou créations de produits sains et bons
○ Définition du process de production, choix de la
technologie, mise au point
○ Transition alimentaire (bio, clean label, protéines végétales)

● Performance industrielle et environnementale
○ Investissements industriels, nouvelles unités
○ Etudes technico économiques, industrialisation
○ Optimisation des process industriels
○ Réduction de l’impact environnemental

● Emballage

○ Alimentarité / conformité réglementaire
○ Fonctionnalité
○ Durée de vie (évaluation)
○ Durabilité (des ressources)
○ Réduction de l’impact environnemental

● Formation

○ Certifiante
○ Inter / intra
○ A distance

REFERENCES
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Lu, Comtesse du Barry, Decayzac Foie Gras, Delpeyrat SA,
Domaine de Rouilly, Euralis Gastronomie, Feyel Artzner,
Bonduelle Europe Long Life, France Champignon, Cecab D’Aucy,
Yoplait, Bocage Restauration, Cook Inov, Jean Henaff SA...

CTCPA AMIENS
41 avenue Paul Claudel - 80480 DURY
03 22 53 23 00 - www.ctcpa.org
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Depuis plus de 35 ans, EXTRACTIS est spécialisé
dans le domaine de l’extraction, du fractionnement
et de la chimie de la biomasse végétale pour le
développement de nouveaux produits/procédés
innovants.
CONTACT AGRO-SPHERES
Julienne ALLEMON
Business developer
03 22 33 75 19
07 87 45 79 20
contact@extractis.com

Les molécules végétales sur lesquelles travaille
EXTRACTIS servent d’additifs et d’ingrédients
pour l’alimentation, la santé et les compléments
alimentaires, d’actifs pour la cosmétique ou
d’intermédiaires chimiques pour divers secteurs
industriels.
La force d’EXTRACTIS est de pouvoir intervenir sur
toutes les étapes d’un projet, de l’idée jusqu’à la
mise sur le marché à différentes échelles :
• EXTRACTIS INNOVATION s’occupe de la R&D sous
contrat sur tous types de matières premières
végétales, coproduits ou fractions utilisant
notamment des technologies innovantes
(ultrasons, électrodialyse membranaire, eau
subcritique...).
• EXTRACTIS PRODUCTION est en charge du
transfert et du façonnage. Notre plateforme de
services permet de tester ou d’optimiser une
opération unitaire, valider des marchés tests,
procéder à des campagnes de production.

REFERENCES
Développement d’un substitut de sel à base d’algues
commercialisé sous le nom Algysalt ; mise au point
d’un procédé de production d’axos prébiotiques à
partir d’un overflow de l’amidonnerie du blé…
AU SERVICE DE LA FILIÈRE AGROALIMENTAIRE DES HAUTS-DE-FRANCE

EXTRACTIS
33 avenue Paul Claudel - 80480 DURY
03 22 33 75 00 - www.extractis.com
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L’ISA Lille est une école d’ingénieur en agriculture,
agroalimentaire et environnement qui fait partie du
groupe Yncréa Hauts-de-France avec les écoles HEI
(ingéniérie générale) et ISEN (digital).
CONTACT AGRO-SPHERES
Pierre VANDENDRIESSCHE
Responsable pôle
agroalimentaire
03 28 38 48 01
pvdd@yncrea.fr

• PRESTATIONS en EVALUATION SENSORIELLE :
L’équipe
Evaluation
Sensorielle
du
pôle
agroalimentaire de l’ISA réalise des tests
consommateurs, formation de panels experts ou
formation de vos équipes à l’évaluation sensorielle.
• ALTERNANCE et CONTRATS PRO :
Recrutez un alternant spécialisé en agroalimentaire ! Contrat d’apprentissage 3 ans (bac +3
à bac +5) ou contrat pro 1 an (bac +5).
• INNOVATION :
Confiez à un groupe d’étudiants multidisciplinaire
en fin de formation (ISA / HEI / ISEN) une phase
d’exploration, d’expérimentation ou de prototypage
sur vos projets d’innovation (produit / process /
usage).

REFERENCES
Auchan ; Bonduelle ; Brasserie de St Omer ; Danone
; Delacre ; Fermentis ; Groupe Holder ; Ingrédia ;
Jean Bouteille ; Lactalis ; Lesaffre ; Materne MontBlanc ; Méo Fichaux ; Minus Farm ; Nestlé ; Pidy ;
Purina ; Roquette ; Téréos

MOTS CLES
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#EvaluationSensorielle #HACCP
#formulation

JUNIA ISA
2 Rue Norbert Segard - 59000 LILLE
03 28 38 48 01 - www.yncrea-hautsdefrance.fr/prestations-conseil/
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CONTACT AGRO-SPHERES
Xavier BORTOLIN
Directeur du CFPPA
03 22 35 30 20
06 33 96 10 62
xavier.bortolin@educagri.fr

•

BTS Technico-commercial en Produits Alimentaires
et Boissons en formation initiale

•

BTS ANABIOTEC (analyses agricoles, biologiques
et biotechnologiques) en formation initiale

•

BTS GEMEAU (gestion et maîtrise de l’eau) en
formation initiale

•

Bac Techno : Sciences et Technologies de
I’Agronomie et du Vivant (AménagementProduction)

•

CAPA OIA (Opérateur en Industries alimentaires)

•

BP IA (Industries alimentaires)

•

CS Transformation et commercialisation des
Produits fermiers (Niveau IV)

•

CS Technico-commercial en agro-fournitures et
agro-équipements (Niveau Ill)

•

Classe préparatoire aux grandes écoles/ Classe
préparatoire au concours C post BTSA, BTS, DUT

•

Formations courtes à la demande dans les
secteurs de la qualité, de l’hygiène, de la sécurité,
des techniques de transformation

•

Formation d’apprentis de niveaux V et IV
depuis 1997 sur les fonctions de production en
agroalimentaire

•

Formation de technico-commerciaux depuis 1982
dans le secteur de l’alimentaire et des boissons

•

Formation de responsables de laboratoire
d’analyse et de responsables qualité depuis 1988

AU SERVICE DE LA FILIÈRE AGROALIMENTAIRE DES HAUTS-DE-FRANCE

LE PARACLET
Lieu-dit «Le Paraclet» - 80440 BOVES
www.leparacletamiens.fr
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Le lycée sainte Colette est la réponse à…

CONTACT AGRO-SPHERES
Brigitte MULLIE
Directeur d’établissement
03 22 96 36 37
brigitte.mullie@cneap.fr

•

vos besoins de stagiaires pour traiter vos
problématiques et vous aider dans vos sujets
d’études …

•

vos besoins de formation (individuelle et
collective) dans le secteur des biotechnologies
et de la transformation alimentaire mais aussi
en enseignement général (remise à niveau en
anglais par exemple) …

•

vos besoins d’expertise (plan de maîtrise
sanitaire, document unique)...

•

vos besoins en matériels (mise à disposition de
nos laboratoires par exemple)

Etablissement de formation de référence au niveau
territorial dans les métiers des laboratoires et des
industries alimentaires.
•

2 Bacs professionnels (LCQ et BIT)

•

1 Bac techno (STAV)

•

2 BTS (Anabiotec et STA)

Réseau de contacts institutionnels et professionnels.

MOTS CLES
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#Laboratoires #Agroalimentaire
#Biotechnologies #Environnement #Qualité
#Santé

LEAP SAINTE COLETTE
Rue de l’Enclos - BP 60035 - BP 35 - 80800 CORBIE
03 22 96 36 36 - www.leap-saintecolette.fr
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Pôle d’enseignement supérieur en sciences de la
terre, environnement, agriculture et alimentation.
Nous innovons au service des filières agricoles,
agro-alimentaires, de la santé et de la géologie.
CONTACT AGRO-SPHERES
Jean-Pierre GADONNA
Directeur de la Valorisation de
la Recherche
03 44 06 38 10
jean-pierre.gadonna@
unilasalle.fr

Depuis plus de 160 ans, nous sommes engagés
auprès de nos élèves pour qu’ils deviennent
des entrepreneurs innovants et engagés. Nous
intervenons auprès des entreprises en matière
d’études-conseils,
de
formation
continue,
de prestations de recherche. Nos domaines
d’intervention portent sur l’organisation des filières,
sur les ingrédients et la formulation, sur la qualité
globale des produits …
Nous disposons d’une plateforme culinaire, d’une
plateforme de génie alimentaire. Nos élèves
et diplômés de nos formations d’ingénieurs
(Agronomie et alimentation/santé) vous apporteront
des compétences techniques, scientifiques et
managériales dans les domaines du Vivant.
Notre Master Spécialisé «Marketing des Produits
Agroalimentaires» offre une formation de haut
niveau sur la communication grand public et B2B
dans le monde de l’alimentation.

AU SERVICE DE LA FILIÈRE AGROALIMENTAIRE DES HAUTS-DE-FRANCE

UNILASALLE
19 Rue Pierre Waguet - BP 30313 - 60026 BEAUVAIS CEDEX
03 44 06 25 25 - www.unilasalle.fr
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Créée en 1969, l’Université de Picardie Jules Verne
rassemble aujourd’hui plus de 30 000 étudiants sur
six campus (Amiens, Beauvais, St-Quentin, Creil,
Laon, Cuffies-Soissons). Elle offre un large éventail
de formations :
CONTACT AGRO-SPHERES
Flavie HERBETTE-ENGELS
03 22 82 68 70
flavie.herbette@u-picardie.fr

•

12 BUT,

•

27 licences générales,

•

40 licences pro,

•

54 masters ; dans 4 domaines regroupant les
arts-lettres-langues, les sciences humaines
et sociales, le droit-économie-gestion, les
sciences-technologie-santé.

L’UPJV est composée de 11 UFR (Unités de Formation
et Recherche), de 6 instituts (3 IUT, l’IAE, l’INSSET,
l’IPAG), d’1 INSPE (Institut National Supérieur du
Professorat et de l’Education), de 36 équipes de
recherches et de 2 écoles doctorales.
Pour toute information complémentaire sur notre
offre de formation : https://www.u-picardie.fr/
formation/notre-offre/.

AU SERVICE DE LA FILIÈRE AGROALIMENTAIRE DES HAUTS-DE-FRANCE
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UPJV
Chemin du Thil Campus - 80025 AMIENS CEDEX 1
03 22 82 72 72 - www.u-picardie.fr
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À la fois université et école d’ingénieur, l’UTC est construite
sur une pédagogie de l’autonomie et une recherche
technologique interdisciplinaire orientée vers l’innovation.

CONTACT AGRO-SPHERES
Valentina ESPINA-SANAHUJA
Responsable valorisation et
partenariat
03 44 23 49 75
vespinas@utc.fr

L’UTC forme des ingénieurs, masters et docteurs aptes
à appréhender les interactions de la technologie avec
l’homme et la société, et à évoluer dans un environnement
concurrentiel mondial.
Huit unités de recherche (dont 2 associées au CNRS)
rassemblent les compétences technico-scientifiques,
relevant de différents secteurs de la recherche scientifique
: des sciences formelles, expérimentales et des sciences de
l’homme et de la société.
Cette diversité scientifique est mise au service d’une
convergence technologique qui se décline autour de 3 axes
thématiques d’innovation :
a) bioéconomie et bioraffinerie territorialisée,
b) mobilité, urbanicité, énergie,
c) santé et technologies pour la santé.
Ces axes d’innovation sont abordés selon des approches
d’écoconception et d’interaction homme-systèmes
technologiques.
Dans le domaine de l’agroalimentaire, à travers des activités
de recherche de ses laboratoires, l’UTC propose une
expertise dans :
- le développement des aliments fonctionnels, l’optimisation
du profil nutritionnel, l’étude des interactions entre le
régime alimentaire et la santé (performances physiques,
régimes spécifiques, prévention de maladies chroniques…)
grâce à sa plateforme « Sciences des Aliments »,
- la valorisation des Agro-ressources en faisant converger
les pratiques et des savoirs du Génie de Procédés et de la
Chimie et dans une stratégie de développement durable.

REFERENCES
AU SERVICE DE LA FILIÈRE AGROALIMENTAIRE DES HAUTS-DE-FRANCE

Tereos, Nestlé, Smeal, Sofiproteol, Lesieur…

UTC - UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE COMPIEGNE
Rue du docteur Schweitzer - CS 60319 - 60203 COMPIEGNE CEDEX
03 44 23 44 23 - www.utc.fr
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PRESENTATION DES ACTIVITES
Atelier d2i est le spécialiste des préparations de
fruits et du caramel.

CONTACT AGRO-SPHERES
Hélène RICHARD
Responsable commerciale
06 09 13 67 42
helene.richard@atelierd2i.com

L’entreprise fabrique des produits de grande
qualité : compotées, fruits semi-confits, fourrages,
préparations pour yaourt, caramel au beurre salé &
confits …
Centré sur la qualité et l’innovation, Atelier d2i
fournit des produits prêts à l’emploi pour les
professionnels de la pâtisserie, des produits laitiers,
et des métiers de bouche.
Chaque saison, l’entreprise réinvente des recettes
comtemporaines et gourmandes dans le but de
sublimer les créations de ses clients.

REFERENCES
Industrie : Pasquier, Tipiak, Holder, Maison Colibri …
Laitier : + 100 laiteries régionales
RHF : Bridor, Paul, Salad & Co, Comptoir du Malt,
Cojean, La croissanterie, le train bleu, bateaux
mouches …

MOTS CLES
AU SERVICE DE LA FILIÈRE AGROALIMENTAIRE DES HAUTS-DE-FRANCE

#Fruits #Sur-Mesure #Qualité #Caramel

ATELIER D2I
6 Rue Denis Papin - 02000 LAON
03 65 95 93 80 - www.atelierd2i.com
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PRESENTATION DES ACTIVITES
DAYACK-REFERAL est une centrale de référencement
pour les PME de l’agroalimentaire.
Elle massifie les achats hors matières premières
pour permettre d’obtenir de meilleurs tarifs le plus
souvent sans changer de fournisseurs.
CONTACT AGRO-SPHERES
Guy DUQUENNE
Responsable Régions Hauts-deFrance et Normandie
06 17 67 32 71
g.duquenne@referal.fr

Il suffit alors d’adhérer à DAYACK-REFERAL pour
bénéficier de ces gains.
Quelques exemples de gains :
• Location/entretien de linge : 20% à 50%
• Intérim : 2% à 5%
• Nettoyage industriel : 5% à 15%
• Energies : 1% à 4%
• Carton ondulé : 4% à 15%
L’adhésion à la Centrale est extrêmement souple et
sans risque :
• Les adhérents restent libres de leur choix de
fournisseurs et des familles d’achats à gérer
• Aucun frais fixe d’adhésion ou de dossier
• Aucune rémunération sans gains réellement
constatés
• Facturation qu’après le constat de l’effectivité
des gains.

REFERENCES
LESAGE & Fils - Dutoit - Ets LUCIEN - FREVIAL - Groupe
Pruvost-Leroy - Macquet - La Ferme d’Erquinvillers Florensuc - Michel Mouille - Sauvage Viandes

MOTS CLES
AU SERVICE DE LA FILIÈRE AGROALIMENTAIRE DES HAUTS-DE-FRANCE
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#Gains #Achats #Economies #Négociation

DAYACK-REFERAL
Parc d’activités des docks maritimes Quai Carriet - 33310 LORMONT
05 56 46 46 99 - www.referal.fr
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PRESENTATION DES ACTIVITES
Expense Reduction Analysts est un acteur du conseil
en optimisation des coûts indirects.

CONTACT AGRO-SPHERES
Anne-Claire PENAUD
BEAUQUET
Consultante achats
06 70 14 86 66
acpenaud@expensereduction.
com

Le succès de nos clients est notre priorité. Depuis
plus de 25 ans, nous vous accompagnons dans vos
projets les plus stratégiques : nos experts vous
aident à dégager du cash en optimisant vos dépenses
indirectes. Nous restons totalement indépendants
des fournisseurs.
Nos experts séniors peuvent intervenir sur plus de
40 catégories : transports, packaging, MRO, EPI, IT,
énergies, déchets, etc.
Notre méthode en 4 étapes structure cette expertise
dans l’obtention et la pérennisation des économies.
Nous façonnons notre approche à vos besoins.
En moyenne, nous dégageons 20% d’économies sur
les projets qui nous sont confiés et dans la majorité
des cas, sans changer de fournisseur.
Aucun risque pour nos clients, car nous travaillons
aux résultats : pas d’économies, pas de facturation.
Notre rémunération est basée sur le principe d’un
partage des économies effectivement réalisées.

REFERENCES
Agrico, Subaseeds, Top farms, Carletti, Grifo Latte,
Swiss Valley, Cooperative Hoogstraten

MOTS CLES
#Achats #Conseil #Economies #Savings
#Gains
AU SERVICE DE LA FILIÈRE AGROALIMENTAIRE DES HAUTS-DE-FRANCE

EXPENSE REDUCTION ANALYSTS
2 allée Chantecler - 59650 VILLENEUVE D’ASCQ
https://fr.expensereduction.com/
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PRESENTATION DES ACTIVITES

CONTACT AGRO-SPHERES

Basée dans le nord de la France, et entièrement
détenue par la famille Dusaussoy, Flanquart est
spécialisée dans la transformation de graines
alimentaires comme le sésame, tournesol, courge,
lin, pavot, quinoa, chia, amarante, millet, etc... mais
propose également flocons et fruits secs.
Notre outil de production nous permet de
décortiquer les graines, les concasser, les toaster,
les caraméliser, les réduire en farines et de produire
des pâtes et des mix (mélange graines, muesli).

Gatien DUSAUSSOY
Président
gatien@flanquart.fr

REFERENCES
Nous fournissons les IAA dans plus de 30 pays
(meuneries, biscuiteries, boulangeries industrielles,
chocolateries, fabricants de produits traiteurs ou
diététiques), et nos produits sont sur-mesure.

AU SERVICE DE LA FILIÈRE AGROALIMENTAIRE DES HAUTS-DE-FRANCE
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FLANQUART
ZI - Impasse du plat Rio - 62232 ANNEZIN
03 21 61 74 20 - http://www.flanquart.fr
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PRESENTATION DES ACTIVITES
Nous sommes spécialisés dans la transformation
de la pomme de terre 4ème gamme, crue sousvide, dont la frite fraîche, pour la RHD, la GMS et les
grossistes.
CONTACT AGRO-SPHERES
Sophie RAOULT
Gérante
06 27 51 23 86
sophie.raoult@fraich-pom.fr

AU SERVICE DE LA FILIÈRE AGROALIMENTAIRE DES HAUTS-DE-FRANCE

FRAICH’POM
2 rue Verte - 80200 MOISLAINS
09 61 24 33 48 - http://www.fritesfraiches.fr

124

solutions pai et approvisionnements
fruits et légumes | viande-ovoproduits-produits laitiers | produits
cerealiers | ingrédients | autres approvisionnements
PRESENTATION DES ACTIVITES

CONTACT AGRO-SPHERES
Carine MARCHAND
Directrice
06 07 96 53 12
carine@licques-volailles.com

Implantée à Licques en région Hauts-de-France,
notre société est spécialisée dans l’abattage, la
découpe et le conditionnement de nos productions
de volailles fermières label rouge et IGP « Volailles de
Licques ». Nos volailles sont élevées sans traitement
antibiotique et nourries sans OGM.
Depuis 2019, notre nouvelle unité de transformation
nous permet de vous offrir en plus de notre large
gamme de produits de charcuterie, de plats cuisinés
et de panés élaborés sans conservateur, ni additif.
Nos produits sont cuisinés à partir de poulets des
Hauts-de-France et de volaille française.
Depuis sa création, Licques Volailles n’a jamais cessé
de placer la qualité de ses produits et le bien-être
animal au cœur de sa philosophie.

REFERENCES
GMS,
CIRCUITS
COURTS,
BOUCHERIES ET RESTAURANTS.
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LICQUES VOLAILLES
777 rue de l’abbé Pruvost - 62850 LICQUES
03 21 35 80 03 - www.licques-volailles.fr
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PRESENTATION DES ACTIVITES
A propos de METAROM France

CONTACT AGRO-SPHERES
Bénédicte CHENUET
Directrice marketing
06 36 08 58 71
benedicte.chenuet@metarom.
fr

Créée en 1953, Metarom France est une filiale de
Metarom Group, PME familiale spécialisée dans
la création, fabrication et distribution de solutions
aromatiques et de caramels pour l’industrie agroalimentaire. Elle est ancrée sur le marché agroalimentaire sucré et actrice de la filière des ingrédients
alimentaires. Installée à Boves (80), dans les Hautsde-France, Metarom est portée par ses valeurs de
pérennité, sécurité et éthique. Ses 140 collaborateurs
représentent 45 métiers différents.
Metarom Group représente aujourd’hui 265
collaborateurs répartis sur 10 filiales implantées sur 5
continents. Avec un chiffre d’affaires de 30 M€ pour
Metarom France et 50 M€ pour le Groupe en 2021,
Metarom est aujourd’hui une entreprise de référence
dans la création et la fabrication d’arômes et de
caramels. Metarom apporte santé et gourmandise aux
aliments et crée des signatures aromatiques uniques
pour toutes les générations.

REFERENCES
Des PME et ETI françaises et internationales. Plus de
500 clients agro-alimentaires actifs dans plus de 80
pays. Produits sucrés et boissons. Nos clients sont
des acteurs majeurs de la biscuiterie, chocolaterie,
viennoiserie, confiserie, glaces, et produits laitiers
mais aussi des industriels spécialisés dans le secteur
des boissons.

MOTS CLES

AU SERVICE DE LA FILIÈRE AGROALIMENTAIRE DES HAUTS-DE-FRANCE

#ArômesAlimentaires #CaramelsDeSpécialité
#Agroalimentaire #Metarom #Sucré
#Gourmandise

METAROM FRANCE
3 Avenue de l’Etoile du Sud - 80440 BOVES
03 22 38 86 00 - www.metarom.eu
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PRESENTATION DES ACTIVITES

CONTACT AGRO-SPHERES
Olivier DUBOIS
Direction générale
06 62 90 84 49
o.dubois@m-d-l.fr

Depuis 4 générations, nous moulons du blé en
Hauts-de-France pour en faire de la farine de haute
qualité. Notre minoterie, familiale et régionale,
propose aux artisans-boulangers indépendants une
offre complète de farines panifiables, natives, bio,
pâtissières…
Les farines, produites au moulin, sont le fruit
d’un assemblage subtil de blés 100% français
provenant majoritairement des Hauts de France.
Nous sélectionnons et assemblons soigneusement
nos blés pour leurs valeurs boulangères et leurs
comportements en panification. C’est ainsi que nous
assurons à nos clients des farines qui répondent aux
impératifs du fournil et au goût des consommateurs.
Dans un souci de développement durable, nos
farines sont responsables. Une grande part des
farines de la Minoterie sont composées à 100% de
blés conformes à la norme AFNOR NF V30-001, une
norme exigeante en phase avec nos objectifs de
qualité sanitaire, de protection de l’environnement
et de transparence des pratiques. Référentiel
qualité: FSSC 22000, FCA et AB bio distributeur.

REFERENCES
Partenaire de la boulangerie artisanale des Hautsde-France.

MOTS CLES
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#FarinesPanifiables #ProduitsÉlaborés
#FarinesÀlaCarte #TraditionFrançaise #Issues
#Développement

MINOTERIE DE LEFOREST
117 rue Lazare Carnot - 62790 LEFOREST
03 21 77 84 49 - http://www.minoterie-leforest.fr
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PRESENTATION DES ACTIVITES

CONTACT AGRO-SPHERES

Minoterie régionale, implantée depuis plus de
cent ans à Aire-sur-la-Lys, « Moulins du Nord »
accompagne au quotidien les artisans-boulangers
des Hauts-de-France. Avec une production régionale
issue de blés 100 % français (majoritairement des
Hauts-de-France), « Moulins du Nord » garantit
proximité, écoute et réactivité.

Cyrille DANCOT
Direction opérationnelle
03 21 39 06 11
c.dancot@lesmoulinsdunord.fr

« Moulins du Nord », c’est avant tout des hommes et
des femmes. Une équipe technique et commerciale,
compétente et dynamique, toujours prête à
répondre aux besoins spécifiques de chacun de ses
clients.
Gamme produits, merchandising, promotion de la
boulangerie et des ventes, formation aux nouveaux
produits,… « Moulins du Nord » est aux côtés des
artisans-boulangers des Hauts-de-France pour
assurer des choix 100% gagnants. Référentiel
qualité: Iso 22000, FCA et AB bio distributeur.

REFERENCES
Partenaire de la boulangerie artisanale des Hautsde-France.

MOTS CLES
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#FarinesPanifiables #ProduitsÉlaborés
#FarinesÀlaCarte #TraditionFrançaise #Issues
#Développement

MOULINS DU NORD
2 Place d’Armes - 62120 AIRE SUR LA LYS
03 21 39 06 11 - http://www.lesmoulinsdunord.fr
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PRESENTATION DES ACTIVITES
Novasources a pour mission de sourcer à travers
l’Europe des produits innovants répondant aux
attentes de nos marchés et de nos clients.

CONTACT AGRO-SPHERES
Vincent SEPIETER
Président Directeur Général
06 03 38 79 39
vsepieter@novasources.com

Nous créons, produisons et diffusons nos solutions
sucrées ou salées pour chaque instant repas de la
journée, grâce à des partenaires industriels et des
outils performants.
Présent dans toutes les enseignes de retail, dans
le food-service, nous établissons avec nos clients
des relations de croissance pérenne et recherchons
conjointement la satisfaction de nos clients et celle
de nos partenaires.
Chaque jour nous oeuvrons pour : être créatif aux
attentes et besoins de nos clients, répondre aux
exigences réglementaires, fournir des prestations
conformes et performantes dans les délais et les
coûts négociés, améliorer continuellement les
processus et les produits/services, impliquer les
collaborateurs et les amener vers l’excellence,
améliorer les conditions de travail, la sécurité,
l’environnement.

REFERENCES
Pomona, Auchan, Thiriet, Leclerc, Intermarché,
Délifrance, Lidl, Transgourmet, Picard, Système U,
Carrefour, Maximo, Match, Grands Moulins de Paris

MOTS CLES

#Agroalimentaire #ProduitsInnovants #Sucré
#Salé #Repas #Distribution
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NOVASOURCES
17 rue Paul Pouchain - 59280 ARMENTIERES
03 20 48 36 54 - www.novasources.fr
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PRESENTATION DES ACTIVITES
Novepan est l’alliance de 4 entreprises françaises,
régionales, fortement ancrées dans leurs territoires,
avec des expertises uniques et complémentaires :

CONTACT AGRO-SPHERES
Sébastien PECQUERAUX
Directeur commercial
contact@novepan.fr

•

Bionatis : spécialiste 100% bio

•

Ateliers du Pain : reconnu pour son pain de
qualité artisanale issue d’une très longue
fermentation

•

Lubrano : pionnier du pain précuit premium cuit
sur sole de pierre, sur base levain

•

Grain d’Or : acteur innovant dans les solutions
de snacking et de bases pizza

Nos boulangers conçoivent avec vous, avec passion
et expérience, vos produits de pain, snacking et
pizzas surgelés.
Ensemble, nous créons votre produit Signature.

MOTS CLES
#SurMesure #Boulangerie #Pain #Pizza
#Snacking #Bio #Surgelé
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NOVEPAN
RUE LAVOISIER - ZAC NOVO - 59160 LOMME
03 20 17 05 30 - www.novepan.fr | www.bionatis.fr

130

solutions pai et approvisionnements
fruits et légumes | viande-ovoproduits-produits laitiers | produits
cerealiers | ingrédients | autres approvisionnements
PRESENTATION DES ACTIVITES
Sauces & Créations a pour vocation d’être un
interlocuteur privilégié des industriels et de la
restauration de par la gamme large de ses produits,
sa souplesse et sa réactivité.
CONTACT AGRO-SPHERES
Marc-Antoine DEPARIS
Directeur général
03 27 74 79 72
06 75 18 63 39
madeparis@sauces-creations.
fr

Fabricant de sauces, marinades et soupes à
façon, nous sommes à votre écoute pour élaborer
ensemble vos recettes et définir le conditionnement
adapté à votre demande et à votre process.

REFERENCES
Distributeur , restaurants, industrie agroalimentaire

MOTS CLES
#Création #Sauces #Marinades #Soupes
#àFaçon
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SAUCES & CRÉATIONS
919 Avenue des deux Vallées - ZI Actipôle de l’ A2 - 59554 Raillencourt-Sainte-Olle
03 27 74 79 79 - www.sauces-creations.fr
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PRESENTATION DES ACTIVITES
La société SOPOM, spécialisée dans le négoce et le
conditionnement de pommes de terre est basée en
Picardie.

CONTACT AGRO-SPHERES
Angélique MAGNIER
Gérante
contact@sopom.fr

Nous travaillons une quarantaine de variétés, que
nous conditionnons en lavé ou non, dans divers
formats.
Nous proposons également des pommes de terre
cultivées sans pesticides de synthèse après la levée.
La plupart de nos producteurs sont certifiés Global
Gap et certains sont certifiés HVE.

REFERENCES
En France, nous fournissons la grande distribution,
les MIN, les restaurateurs…. Nous exportons aussi
en Grèce, en Espagne, au Portugal, ...

MOTS CLES
#PommeDeTerre #FruitsEtLégumes #Grossiste
#Conditionneur #Négoce
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SOPOM
5 rue du Val - 60310 SOLENTE
03 22 88 80 80
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PRESENTATION DES ACTIVITES
La Chambre d’agriculture de la Somme intervient auprès
des agriculteurs et salariés agricoles, des entreprises
agro-alimentaires et des collectivités. Sa mission est
de contribuer au développement de la performance
économique, sociale et environnementale des
exploitations agricoles, de leurs filières et des territoires.

CONTACT AGRO-SPHERES
Romain SIX
Responsable du service « Appui
aux Territoires » et du service
«Productions végétales »
03 22 33 69 13
06 84 95 28 75
r.six@somme.chambagri.fr

•

Accompagner les entreprises agricoles dans leur
développement : conseils et expertises technicoéconomiques, études de marché, demandes de
subventions, formations.

•

Accompagner les entreprises agro-alimentaires :
études d’impact, études de compensation collective
agricole, dossiers réglementaires, demande de
subventions, gestion des effluents et épandage.

•

Accompagner les collectivités dans leurs projets de
territoire : Projets Alimentaires Territoriaux (PAT),
lutte contre l’érosion des sols, PLUI, diagnostics
agricoles, études pédologiques, …

•

Accompagner les collectifs : création et
développement de filières de production ou de
distribution, animation de groupes, investissement
dans des projets exemplaires sur le territoire (ex :
points de vente collectif).

La Chambre d’agriculture est certifiée ISO 9000,
ISO 14 000 et ISO 18 000.

REFERENCES

PICVERT, BONDUELLE, SICA SOMME DE SAVEURS,
YNSECT, TEREOS STARCH AND SWEETENERS EUROPE,
SITPA NESTLE, ESPRIT FERMIER, ...

AU SERVICE DE LA FILIÈRE AGROALIMENTAIRE DES HAUTS-DE-FRANCE

MOTS CLES
#Filière #Territoire #Agriculture #Etudes
#Conseil #Collectif

CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LA SOMME
19 bis rue Alexandre Dumas 80096 AMIENS CEDEX 3
03 22 33 69 00 - www.somme.chambragri.fr
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PRESENTATION DES ACTIVITES
Le Comité de Promotion accompagne agriculteurs et
entreprises agroalimentaires dans leur développement
commercial.

CONTACT AGRO-SPHERES
Sophie BART
06 30 09 99 70
comite@hautsdefrancechambagri.fr

Différents événements et prestations sont proposés tout au
long de l’année, autour de 3 volets :
• accompagner l’entreprise pour développer son
business et ses contacts par sa présence sur divers
salons professionnels (SIRHA, SIAL, Sandwich and Snack
Show, Gourmet, Natexpo...).
Le Comité propose aussi des rencontres BtoB favorisant
les courants d’affaires entre entreprises et enseignes
de distribution ou des Forums des opportunités pour
mettre en relation entreprises et producteurs. Dans
cette optique, le Comité a mis en place une offre de
sourcing sur mesure.
• développer le potentiel et les compétences : pour
rester en phase avec les évolutions du marché et les
attentes des consommateurs, le Comité a développé
des rdv Pro Info pour permettre aux entreprises et
agriculteurs de décrypter les enjeux de demain, ainsi
que des formations.
• booster la visibilité et la notoriété de l’entreprise par
l’innovation agroalimentaire avec le concours régional
Food Creativ’ ou lors d’opérations de sponsoring sur
des événements ou supports édités par le Comité.

REFERENCES

Perle du Nord- Pâtisserie des Flandres - Sauces et Créations
- Porketto -Asseman Desprez - Defroidmont - Domaine
Picard - Brasserie Duyck -Génération 5 - Lucullus - Cidres
Mauret - Rillettes de l’Ermitage - Atelier D2I - Fournier et
Fils - Les Entrées de la Mer - Touquet Savour -Brasserie St
Germain - ...
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MOTS CLES
#SalonsProfessionnels #RdvBtoB #Sourcing
#PromotiondesProduits #Commercialisation
#CircuitsdeDistribution

COMITE DE PROMOTION - CHAMBRE D’AGRICULTURE HAUTS-DE-FRANCE
56 avenue Roger Salengro BP 80039 - 62051 SAINT LAURENT BLANGY CEDEX
03 21 60 57 86 - www.hautsdefrance.comitedepromotion.fr
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PRESENTATION DES ACTIVITES
Vos produits en conserve
La Conserverie Saint Christophe met à disposition son
expérience pour transformer à façon vos matières
premières (légumes, viande, poisson,...) en conserve
avec vos recettes ou en développant une recette en
fonction de votre région ou de vos envies.

CONTACT AGRO-SPHERES
Simon VAN OOST
Directeur
contact@conserverie-stchristophe.com

La Conserverie Saint Christophe est labélisée CE
spécialisée en viande, volaille, gibier, poisson,
condiments et produits de la mer.
Depuis plus de 30 ans la fabrication des conserves
s’est développée grâce à l’évolution de ses gammes
de produits (plus de 80 produits aujourd’hui) et
de la transformation à façon pour de nombreux
clients locaux puis nationaux (plus de 100 recettes
différentes).
Nous vous proposons une transformation de vos
produits pour les valoriser dans différents circuits de
distributions avec une DLUO de 3 ans sur les produits
fabriqués.
Nous vous garantissons une production artisanale,
authentique et traditionnelle sans ajout d’additifs
chimiques, dans le respect de toutes les normes
d’hygiène et contraintes vétérinaires Européennes.

REFERENCES

Nos produits son commercialisés à la Grande
Epicerie de Paris, chez Robb Gourmet à Bruxelles ...
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MOTS CLES
#Conserverie #TravailAFaçon
#ProduitsD’Epicerie

CONSERVERIE SAINT CHRISTOPHE
Petit Chemin - 80120 ARGOULES
03 22 23 91 60 - www.conserverie-st-christophe.com
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PRESENTATION DES ACTIVITES
Fabrication d’étiquettes adhésives à plat ou en
bobines.
Tous types de supports, papier, PVC, carton,
transparent, thermique - adhésivage enlevable ou
permanent.
CONTACT AGRO-SPHERES
Guy DEBEAUPUIS
Président
06 12 80 04 85
gd@edicomlabel.com

Impression traditionnnelle de 1 à 6 couleurs + vernis
pour les moyens et gros volumes.
Impression numérique quadrichromie + vernis
(HP Indigo) pour petits tirages tests, et faibles ou
moyennes quantités.
Studio de création et d’exécution intégré.

REFERENCES
LABEYRIE FOODS, BRINDELICES, PISTACHE, FESTINS
DE BOURGOGNE, MER & GASTRONOMIE, SALES
SUCRES, LE KIOSQUE A SANDWICHES (DAUNAT)……
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EDI COM LABEL
ZAC Champ Sainte Croix 13 route de Giraumont - 60150 LONGUEIL ANNEL
03 44 96 31 31 - www.edicomlabel.com
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PRESENTATION DES ACTIVITES
Sourceur et grossiste alimentaire : Chaque jour
nous distribuons aux professionnels des métiers
de bouche, de la restauration commerciale et
collective des produits frais et surgelés issus de
filières reconnues.
CONTACT AGRO-SPHERES
Stephan SIMON
Gérant
03 44 62 41 34
s-simon@comptoirdufrais.fr

Nous réalisons avec passion notre métier pour
trouver les producteurs des terroirs de France et
sommes ainsi devenus des experts dans le sourcing
local.
Nous fournissons les meilleurs produits locaux en
assurant qualité et fraîcheur constantes.
6 jours de livraison par semaine
1 flotte de 15 véhicules 3,5 t multi-température
pour assurer simultanément l’acheminement de vos
commandes en frais et surgelés.
11 département desservis : Oise 60 / Aisne 02 /
Somme 80 / Val d’Oise 95 / Seine-et-Marne 77 /
Saine-Saint-Denis 93 / Paris 75 / Hauts-de-Seine 92
/ Essonne 91 / Val-de-Marne 94

MOTS CLES
#SourcingLocal #TerresVoisines
#NotrePrioritéLaProximité #AnimateurdeFilières
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LE COMPTOIR DU FRAIS
6 Rue Sainte Claire Deville - 60550 VERNEUIL-EN-HALATTE
03 44 57 67 25 - www.lecomptoirdufrais.com
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PRESENTATION DES ACTIVITES
NUTTENS SERVICES, une entreprise familiale disposant
d’une expérience de 13 ans dans le conditionnement en
gros d’ingrédients alimentaires secs (food et feed).

CONTACT AGRO-SPHERES

Situé entre Lille et Paris, NUTTENS SERVICES propose
des solutions flexibles de conditionnement, de
reconditionnement et d’expédition des ingrédients
alimentaires.
Notre valeur ajoutée: vous offrir une souplesse dans
les possibilités de packaging afin de répondre au mieux
aux exigences de vos clients (remise en vrac de produits
conditionnés pour livraison en citerne, conditionnement
en sacs de 5kg à 25kg en passant par les sacs pré-pesés,
conditionnement en bigbags, etc).

Olivier NUTTENS
directeur
06 08 98 93 27
onuttens@nuttens.fr

NUTTENS SERVICES est une interface performante entre
les producteurs, distributeurs d’ingrédients alimentaires
et les industries utilisatrices. Ce concept de plateforme
logistique dédiée aux ingrédients alimentaires sécurise,
par son niveau de qualité (FCA, FSSC22000, ECOCERT), les
opérations de conditionnement et reconditionnement
en sacs, bigbag et citerne.
NUTTENS SERVICES offre une qualité, une fiabilité et une
réactivité unique sur son marché pour vous garantir une
prestation irréprochable.

REFERENCES
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MC CAIN, TEREOS STARCH AND SWEETENERS, NEXIRA,
KALIZEA, BIOSPRINGER, LESAFFRE CULINARY SOLUTIONS,
CRISTAL UNION, DUPONT DANISCO, SAINT LOUIS SUCRE,
COSUCRA, BIOWANZE, AJINOMOTO, PIERRE FABRE,
CARGILL, AIT INGREDIENTS, CERES, ADM CHAMTOR,
BENEO

NUTTENS SERVICES SAS
7, domaine de Berseaucourt - 80320 PERTAIN
03 22 85 42 24 - www.nuttens.fr
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PRESENTATION DES ACTIVITES
COOKETTO by PORKETTO est une activité de
cuisson de viande à travers des process spécifiques
garantissant la cuisson parfaite
«PERFECT
COOKING» avec une longue durée de conservation
(>6 mois).
CONTACT AGRO-SPHERES
Freddy BRAURE
Directeur général
06 74 48 31 31
freddy.braure@porketto.com

Dotée d’une nouvelle usine unique d’une capacité
de production de plus de 10.000T/an, COOKETTO by
PORKETTO propose la sous-traitance de cuisson de
viande à partir de 5T.

REFERENCES
Chaînes de restauration, MDD pour chaînes de
grande distribution, Freezer centers.

MOTS CLES
#CuissonDeViande #LongueDLC
#PerfectCooking #ChaîneDeRestauration
#Rôtisserie
AU SERVICE DE LA FILIÈRE AGROALIMENTAIRE DES HAUTS-DE-FRANCE

PORKETTO BY JB VIANDE
47, allée du Portugal - 62118 MONCHY LE PREUX
03 74 04 00 40 - www.porketto.com
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PRESENTATION DES ACTIVITES
Prodietic, entreprise fondée en 1994, est l’un des
principaux acteurs européens interentreprises (B. to
B.) spécialisé dans le développement, la fabrication
et le conditionnement de produits alimentaires
sous forme de poudre.
CONTACT AGRO-SPHERES
Yvan GOASMAT
Directeur de site
03 44 64 61 43
07 86 45 13 46
ygoasmat@prodietic.com

REFERENCES
Divers acteurs français et européens dans le
domaine de la nutrition sportive, la diététique et les
substituts de repas.

MOTS CLES
#Poudre #Conditionnement #Pouch #Pot
#Sachet
AU SERVICE DE LA FILIÈRE AGROALIMENTAIRE DES HAUTS-DE-FRANCE
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PRODIETIC
ZAET Les Haies, 420 rue Benoit Frachon - 60740 SAINT MAXIMIN
03 44 64 61 40 - www.prodietic.com
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PRESENTATION DES ACTIVITES
Sur les Hauts-de-France, le Réseau RIBÉ (nom qui
rassemble l’ensemble les sites du Groupe, y compris
la holding RIBEGROUPE) est composé de 4 sites de
Distribution :
CONTACT AGRO-SPHERES

Frédéric BONNARD

RIBEPRIM
frederic.bonnard@ribeprim.
com

Stéphane LELOUP

SIDELIS
stephane.leloup@sidelis.com

Aymerick BECCART

RIBEPRIM (Fruits
Ribécourt (60)

&

Légumes)

à

SIDÉLIS (Beurre – Œuf – Fromage) à
Ribécourt (60)
VELDERS ( Fruits & Légumes) à Sequedin
(59)
PROMER OCEAN (Produits de la Mer) à
Beauvais (60)

VELDERS
aymerick.beccart@velders-sa.
com

Julien ROUSSEL

PROMER OCEAN
julien.roussel@promerocean.
com

REFERENCES
AU SERVICE DE LA FILIÈRE AGROALIMENTAIRE DES HAUTS-DE-FRANCE

SODEXO, ELIOR, BUFFALO GRILL, API, … ITM, LECLERC,
SYSTÈME U, …

RIBEGROUPE
ZAC de la Grérie BP 20025 - 60772 RIBECOURT CEDEX
03 44 96 39 65 - www.ribegroupe.fr
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PRESENTATION DES ACTIVITES
Transformateur de viande depuis 14 ans la société
ROHART produit une cinquantaine de produits
locaux dans le respect des traditions charcutières.

CONTACT AGRO-SPHERES
Gwenel LECOURIEUX
PDG
contact@rohartcharcuterie.fr

Saucisses, Merguez, rôtis, pavés, brochettes, et
autres préparations charcutières sont élaborés dans
notre usine de Wormhout, contiennent plus de 90%
de viande, et sont pour la plupart porteurs de la
marque Saveurs en Or.
Nous commercialisons nos produits en GMS, dans
les Collèges/lycées des hauts de France et en CHR.
Nous livrons en direct en A pour B et maitrisons la
chaine du froid. Franco de 40kg ou retrait possible
sur place.
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MOTS CLES
#Charcuterie #Local #Saucisse #Merguez
#SaveursEnOr #Saucissons

ROHART PRODUCTION
3 ZA du Haut Steen Houck - 59470 WORMHOUT
03.22.87.86.77 - www.saveurs-creoles.fr
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PRESENTATION DES ACTIVITES
Saveurs Créoles est une entreprise agro-alimentaire
familiale attachée à la culture du bien manger depuis
1959 où ces valeurs se transmettent de génération en
génération.

CONTACT AGRO-SPHERES

Nous vous proposons une large gamme de mets allant
de la pièce apéritive au desserts, spécialisée dans le
repas créole et pas seulement. Nous sommes créateur,
concepteur et fabriquant culinaire sur mesure.

Jean-Jacques TERREAU
Co-gérant
06 07 46 71 66
jj-terreau@groupe-ssa.fr

Offrant à notre clientèle une solution adaptée au
conditionnement individuel à familial et répondant
à leurs exigences particulières (telles que : la valeur
nutritionnelle, les coûts de fabrication, la composition de
la recette ou sa création complète).
Notre démarche s’inscrit dans une démarche CLEAN
LABEL, nous travaillons sans colorant, sans conservateur
et sans additifs ajoutés.
Parce que nous croyons sincèrement que bien manger
est possible si l’on se donne les moyens de choisir des
ingrédients de qualité et de les travailler tout en étant
transparent avec le consommateur.
Fervent défenseur du consommer local et noble, Saveurs
Créoles s’attache à travailler avec des producteurs locaux
majoritairement situés à moins de 160 Km de nos ateliers
de confection.
Nous proposons des livraisons de produits frais ou
surgelés en départ journalier de notre atelier de
confection.

REFERENCES
La GMS, la RHF et les restaurateurs
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MOTS CLES
#SansColorant #SansConservateur
#SansAdditifAjouté

SAVEURS CRÉOLES - GROUPE SSA
Avenue de la Petite Vitesse - 80500 MONTDIDIER
03.22.87.86.77 - www.saveurs-creoles.fr
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PRESENTATION DES ACTIVITES
Virage Conseil, spécialisée en externalisation
commerciale propose :

CONTACT AGRO-SPHERES
Olivier ROME
Président
02 97 64 37 18
olivier.rome@virageconseil.
com

•

De la force de vente supplétive , plus de 250
clients dans tous les univers magasin ;

•

De l’animation commerciale, avec une équipe
fidèle de 620 animateurs sur toute la France ;

•

Du merchandising , avec une équipe de 4000
merchandiseurs ;

•

Des programmes de formations, afin que les
équipes de vente soient au fait des nouvelles
techniques.

Notre objectif : Gérer l’ensemble du commercial
pour nos clients grâce à nos différentes compétences.

MOTS CLES
#PrestationDeService
#Performance
AU SERVICE DE LA FILIÈRE AGROALIMENTAIRE DES HAUTS-DE-FRANCE
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VIRAGE CONSEIL
1 Place Alsace Lorraine - 56100 LORIENT
02 97 64 37 18 - www.virageconseil.com
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RÉALISATION

DÉVELOPPEMENT

Avec son réseau de 280 adhérents en 2021, Agro-Sphères rassemble les acteurs de la filière : entreprises,
collectivités, partenaires économiques, prestataires de service, institutionnels, écoles et partenaires de l’emploi et
de la formation.
Son rôle est de favoriser le développement de la filière agroalimentaire et l’implantation de nouvelles entreprises
dans la région.

Animation et Valorisation de la filière régionale
créer du lien entre les acteurs grâce aux différentes animations : Jeudis ReRassembler etCréatifs,
ateliers, Speed Meeting AgroBusiness, salons professionnels…
partager les expériences et les connaissances : Club Qualité, Club RH, Club
Echanger etMaintenance,
Rencontres métiers, formations mutualisées…
l’actualité de l’agroalimentaire avec agrospheres.eu, diffuser les offres
Informer sur
d’emploi, présenter les métiers, représenter la filière, être le relais de l’ANIA…

Accompagnement des Entreprises
Etre à l’écoute des entreprises et garantir la confidentialité des échanges.
leurs besoins et proposer des solutions adaptées (financières, immobilières,
Répondre àtechniques...).

Accélérer le rythme des projets.

Promotion du Territoire
atouts des
Mettre en avant les
agroalimentaire.

Hauts-de-France, région idéale pour s’implanter en

des salons professionnels : SIAL Paris, SIRHA Lyon, CFIA Rennes, Sandwich
Exposer sur
& Snack Show Paris...

Détecter les projets d’implantation et les accompagner jusqu’à leur réalisation.
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Retrouvez toute l’actualité de la filière sur
www.agrospheres.eu et sur les réseaux

