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LES ACTIONS DE L’AREA OCCITANIE BÉNÉFICIENT DU SOUTIEN
FINANCIER DE LA RÉGION, DE L’ÉTAT ET DE L’EUROPE.

« CE KIT ACTIONS
EST LE NOUVEAU GPS
DES PROFESSIONNELS
DE L’AGROALIMENTAIRE. »

LE KIT
ACTIONS

DE L’AREA

« Notre réseau puise sa force dans la grande diversité de ses productions et dans son
maillage territorial. L’AREA accompagne, soutient et aide ses adhérents à déchiffrer les
nouveaux codes pour éclairer chaque jour le chemin.

PIERRE MÉLIET
Président de l’AREA Occitanie.

La transition numérique, les enjeux environnementaux et sociétaux sont à l’origine d’une
transformation forte de notre modèle économique et sociétal. L’interdépendance, l’incertitude
et l’individualité vont façonner les organisations de demain. Pour répondre aux exigences du
marché, nos entreprises doivent donc être en mesure de se réinventer continuellement. Seule
l’agilité et l’intelligence collective peut nous aider à relever ce dé !
Nous avons pris la mesure de ces enjeux ambitieux et nous nous sommes structurés pour
rompre avec la solitude du dirigeant, offrir une vaste palette de compétences et de services
interconnectés pour faciliter le quotidien des entrepreneurs. Adhérer à l’AREA Occitanie, c’est
construire l’avenir, apprendre de l’expérience des autres, valoriser ses actions et
engagements , séduire de nouveaux collaborateurs ou clients, créer du lien pour développer
son réseau ; c’est surtout incarner les valeurs de l’agroalimentaire qui prennent corps.
Je vous invite à parcourir ce guide pour mieux comprendre qui nous sommes et
pourquoi rejoindre le premier réseau des entreprises de l’agroalimentaire en Occitanie.

L’AREA est ère d’incarner leurs couleurs ! »
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L’AREA, toujours plus proche de vous.

L’AREA, QUI SOMMES - NOUS ?

Notre équipe de femmes et d’hommes disponibles et
résilients accompagnent les entreprises agroalimentaires
d’Occitanie, en cohérence avec les enjeux de chaque
territoire. Nous animons et fédérons un vaste réseau de plus
de 300 entreprises, de toutes tailles et tous secteurs de
l'agroalimentaire. Nous avons à coeur d’oeuvrer au
développement de ces entreprises par des actions de
proximité, porteuses de sens, soutenir et valoriser les
engagements de celles et ceux qui chaque jour nourrissent le
Monde.
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On ne subit pas l’avenir, on le crée.
GEORGES BERNANOS

La dynamique de notre réseau offre à chaque entreprise l’opportunité de
réaliser ce qu’elle ne pourrait créer seule et d’optimiser ses performances,
synergies créées par une réelle force collective, vectrice d’échanges
d’expériences et de solidarité entre dirigeants.
L'AREA est aujourd'hui le relais of ciel des entreprises agroalimentaires
d'Occitanie auprès des acteurs économiques et techniques, auprès des
pouvoirs publics (Région et État) et de l'ensemble des consommateurs. Plus
que jamais, en 2020, notre équipe a positionné l’AREA comme institution de
référence de l’industrie agroalimentaire.
Ensemble, nous construisons l'identité d'un secteur qui est lié à un
territoire et qui est en perpétuel mouvement et nous en assurons la
promotion de ses emplois.
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L’AGRO’
EN CHIFFRES.

55%

45000

de l’effectif salarial

actifs

du secteur industriel est représenté
par les entreprises agroalimentaires

Premier employeur
de l’industrie en Occitanie
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90%

DE L’AREA

des postes occupés
sont des CDI à temps plein

7200

21mds €

entreprises agroalimentaires

de chiffre d’affaires

sont implantées sur l’ensemble de
la Région Occitanie

réalisé par le secteur
agroalimentaire en Occitanie

89%
des entreprises agroalimentaires
sont des TPE
de moins de 20 salariés

22%
du CA des industries
manufacturières régionales
est représenté par les EAA

22%
du CA des IAA
provient de l’exportation

L’AGRO’ EN CHIFFRES.

« L’agro’, un secteur dynamique »
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QUELLES SONT
NOS VALEURS &
ENGAGEMENTS ?
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PROMOTION
RÉUSSITE
DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
COMMUNICATION
EXCELLENCE
SATISFACTION CLIENTS
RÉACTIVITÉ

COMMUNAUTÉ
EXPERTISE
PROXIMITÉ
PARTAGE D’EXPÉRIENCES
ANCRAGE TERRITORIAL
PARTENARIATS
MUTUALISATION

QUALITÉ
TRANSPARENCE
RSE
RESPONSABILITÉ
RESSOURCES HUMAINES
DURABILITÉ
CONFIANCE
EXIGENCE

ACCOMPAGNEMENT
CO-CONSTRUCTION
INTELLIGENCE COLLECTIVE
ÉCOUTE
LIEN SOCIAL
PERFECTIONNEMENT

AGILITÉ
VEILLE
ANTICIPATION
COMPÉTITIVITÉ
LEADERSHIP

LA PERFORMANCE
LE RÉSEAU
LE RESPECT
L’INNOVATION
LE PARTAGE

L’AREA Occitanie révèle le potentiel
d’innovation de ses adhérents…
et propose une palette de compétences
et solutions dédiées à l’agro’.
Adhérer à l’AREA, c’est rejoindre un
réseau ambitieux à taille humaine,
porteur de sens tourné vers l’avenir,
offrant lisibilité et visibilité au service de
la performance des entreprises.
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CONNAISSEZ - VOUS

NOTRE PALETTE
DE SERVICES ?
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Pour faire simple,
5 couleurs
5 services interconnectés
5 expertises
Pour être 5 X plus performant !

€
ACTIONS
COMMERCIALES.

SERVICES
MUTUALISÉS.

COMPÉTITIVITÉ.

RESSOURCES
HUMAINES.

FORMATION.
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ACTIONS
€ COMMERCIALES.
Mon INTERLOCUTRICE
Nathalie ZAPIRAIN
Actions Commerciales
05 34 40 44 11
nathalie.zapirain@areaoccitanie.com

€
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NOS OBJECTIFS.

L’ACCÈS AUX MARCHÉS.
L’AREA Occitanie participe aux salons
professionnels nationaux en permettant aux
entreprises exposantes de gagner du temps,
mutualiser les coûts ou encore développer des
synergies.

LES RDV À NOTER.
➡ Salon SIRHA
Du 29 MAI au 02 JUIN 2021
EUREXPO LYON FRANCE
➡ Salon GOURMET
Du 26 au 27 SEPTEMBRE 2021
PARIS EXPO • PORTE DE VERSAILLES
➡ Salon SMAHRT 2022
TOULOUSE

Nous organisons également des rencontres
entre nos adhérents et les responsables /
acheteurs régionaux des différents circuits de
distribution ; cela permet aux entreprises de
créer de nouveaux contacts et facilitent ainsi le
développement des marchés.
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96%

Avec notre accompagnement clé en main, sur les
salons et showrooms, nos entrepreneurs
adhérents peuvent tisser du lien, accroître leur
visibilité et gagner du temps. Nos compétences
organisationnelles et logistiques leur facilitent
l’accès aux réseaux de distribution. Les
entreprises consacrent plus de temps à leur
service commercial et béné cient d'un réseau
d’acheteurs. Participer à ces actions a un coût,
aussi, nous disposons d’un soutien nancier de la
Région Occitanie.

TÉMOIGNAGE.

entreprises participantes / an
de taux de satisfaction

➡ Salon DU FROMAGE & PRODUITS LAITIERS
Du 27 FÉVRIER au 02 MARS 2022
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PARIX EXPO • PORTE DE VERSAILLES

LIONEL ADER
Co-gérant de La Charcuterie Ader
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SERVICES
MUTUALISÉS.
Mon INTERLOCUTRICE
Cathy GRACY
Services Mutualisés
04 67 04 30 16
cathy.gracy@areaoccitanie.com

APPUI JURIDIQUE BUSINESS
APPUI JURIDIQUE DROIT SOCIAL
AGROVEILLE
ACHATS GROUPÉS
AUDITS CROISÉS
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AGROVEILLE.
‣ Télécharger la plaquette complète
(détails, avantages, tarifs…)

APPUI JURIDIQUE BUSINESS.
Vous béné ciez de l’aide d’un expert dans toutes vos
problématiques juridiques : droit des affaires,
propriété industrielle, droit des contrats, droit des
sociétés, contentieux et transporteurs. Une hotline est
à votre disposition pour répondre à vos questions
rapidement. L’AREA met également en place des
ateliers de travail et un ash info juridique mensuel
pour vous tenir au plus près de l’actualité concernant
la législation du secteur agroalimentaire.

APPUI JURIDIQUE
DROIT SOCIAL.
L’AREA vous accompagne dans la gestion et le
management des RH en vous appuyant sur un expert
en droit social. Vous béné ciez également de tarifs
préférentiels pour la rédaction de vos actes écrits.

Nous déployons une veille agroalimentaire
personnalisée, adaptée à chaque activité et métier.
L’adhérent abonné à ce service reçoit un ash info
personnalisé hebdomadaire, le bulletin de veille
réglementaire bimestriel et l'accès à l'ensemble de la
base documentaire.

ACHATS GROUPÉS.
Nos adhérents peuvent optimiser leurs achats
externes en mutualisant les services les plus
signi catifs grâce à des fournisseurs sélectionnés sur
des critères de sérieux, de qualité et de proximité.

AUDITS CROISÉS.

NOS OBJECTIFS.
L’AREA met en commun des services utiles aux
entreprises, pour maîtriser ses coûts et leur ouvrir
l’accès à des services spéci ques : appui juridique
business, droit social, agroveille, achats groupés et
audits croisés.
Cette mutualisation joue un rôle pivot au sein de
notre organisation permettant de mettre en commun
les ressources et accroître la compétitivité des
entreprises en allant dans le même sens.

TÉMOIGNAGE.

Nos adhérents peuvent partager leurs expériences et
leurs savoir-faire avec d’autres professionnels de
l’agroalimentaire pour une progression mutualisée en
organisant des échanges a n d’améliorer leurs
systèmes de management de la qualité, sécurité,
environnement.
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AUDE MARIE AGEORGES
Co-gérante de Gérial SARL, Le Jambon d’Auch
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COMPÉTITIVITÉ.
Mon INTERLOCUTRICE
Anne GÉRARD
Compétitivité
04 67 04 30 15
anne.gerard@areaoccitanie.com
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RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE.

AGROTOURISME.
L’agrotourisme permet de faire connaître l’entreprise
et ses produits et de développer le CA en vente
directe. Ce n’est pas l’activité principale des
entreprises agroalimentaires et c’est pour cela que
nous les aidons à se professionnaliser en organisant
des rencontres entre entreprises et avec des
professionnels du tourisme. Des outils sont à leur
disposition pour les accompagner dans le
développement de leur offre agrotouristique.

INNOVATION.
Avec le Comité d'Innovation, nous proposons à nos
adhérents de tester auprès d'un panel de
représentants de la grande distribution (magasins et
centrales) leurs innovations et produits nouveaux.

PERFORMANCE INDUSTRIELLE.
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Des ateliers organisés dans des entreprises
agroalimentaires permettent à des responsables
production et maintenance de visiter d’autres unités
de production et d’échanger sur leurs pratiques. Leur
o b j e c t i f e s t d ’a m é l i o re r d u r a b l e m e n t l e u r
compétitivité, leur productivité, et de s’adapter aux
mieux aux exigences de leurs clients.

Notre action RSE consiste à aider les entreprises
agroalimentaires étape par étape dans leur démarche
quel que soit leur niveau de maturité et de les
accompagner jusqu’à la rédaction de leur rapport RSE
et/ou de leur labellisation.
La RSE est un réel atout de valorisation et de
différenciation des entreprises auprès de leurs clients
engagés dans une stratégie d’achats responsables.
Aussi, nous aidons les entreprises à identi er les
bonnes pratiques RSE, à les valoriser et leur
proposons des pistes d’amélioration avec le concours
d’autres entreprises déjà engagées.

QUALITÉ ET SÉCURITÉ
DES ALIMENTS.

APPUI À LA MOBILISATION
DE SUBVENTIONS.
Nous mettons à disposition de nos adhérents des
experts pour les accompagner dans la mobilisation
de subventions et le montage des dossiers.

NOS OBJECTIFS.
L’AREA accompagne ses adhérents dans leurs
démarches qualité, sécurité des aliments et RSE
autour des 3 piliers du développement durable, les
aide dans leur processus d’innovation et les
encourage à améliorer les démarches d’amélioration
continue en optimisant la performance de leurs outils
industriels.

TÉMOIGNAGE.

Nous aidons les entreprises agroalimentaires à
optimiser leur démarche qualité et sécurité des
aliments en facilitant les échanges entre elles et en
leur proposant des parcours adaptés et structurés
jusqu’à la certi cation.

BRUNO LE BRETON
Dirigeant de BLB Vignobles
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RESSOURCES
HUMAINES.
Mon INTERLOCUTRICE
Anne CHASSANG
Ressources Humaines
04 67 04 30 17
anne.chassang@areaoccitanie.com
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NOTRE
MARQUE EMPLOYEUR.
Nous avons développé la marque employeur
Nourrissons Notre Avenir, aujourd’hui
devenue référence a n de promouvoir l’emploi
du secteur agroalimentaire, valoriser les métiers
e t f o r m a t i o n s a u p rè s d e s j e u n e s , l e s
demandeurs d’emplois, les personnes en
reconversion professionnelle et les acteurs
Emploi-Formation.

L’AREA souhaite répondre concrètement aux
nombreuses préoccupations des
entreprises agroalimentaires en matière de
management RH a n d'accroître les
compétences de leurs collaborateurs, leurs
performances et améliorer leur attractivité.
Notre équipe s’appuie sur l’aide de partenaires
de la Région Occitanie tels que l’IFRIA,
OCAPIAT, la Coopération Agricole, l’ARACT, ...
et sur le soutien nancier de la Région
Occitanie, de la DRAAF et de la DIRECCTE.

COMMENT ?
ACTIONS :

@nourrissonsnotreavenir
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VBD

• Animation de la politique régionale
Emploi Formation Apprentissage.
• A n i m a t i o n d ' u n Pô l e R e s s o u rc e s
Humaines : clubs, ateliers, news RH…
• Déploiement d'une marque employeur
collective.
• Accompagnement dans la gestion de la
formation.
• Accompagnement démarche Qualité de
Vie au Travail
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FORMATION.
Mon INTERLOCUTRICE
Céline GOURRÉ
Chargée de formation
04 67 04 30 18
celine.gourre@areaoccitanie.com
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UN SERVICE CLÉ EN MAIN.
Nous allégeons les entreprises des contraintes
de la gestion de la formation et optimisons leur
enveloppe budgétaire.

LE CYCLE DE FORMATION
DES DÉCIDEURS.
Dans le cadre d’un parcours de formation unique, les
membres de l'équipe de direction, les managers du
secteur agroalimentaire se retrouvent, le temps d’une
journée, autour d’une personnalité, d’un expert
reconnu, pour s’inspirer, faire émerger des idées et
échanger.
Le cycle des décideurs, c’est 4 sessions dans l’année,
un cadre convivial, des thématiques variées et des
sujets d’actualité (commerce, développement
personnel, communication, management…), des
rencontres avec des personnalités inspirantes, des
échanges et des partages d’expérience enrichissants.
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TÉMOIGNAGES DES PARTICIPANTS

L’AREA contribue au développement des
compétences de tous ses adhérents et leurs
collaborateurs et les accompagne étape par
étape dans tous leurs projets de formation au
travers d’une gestion simpli ée.
Nous sélectionnons les meilleurs formateurs au
meilleur coût, évitant à nos adhérents des
recherches fastidieuses.

➡ Mise à disposition d’un réseau de
formateurs sélectionnés pour leur savoirfaire et leur expérience.
➡ M i s e à d i s p o s i t i o n d ’o u t i l s p o u r
accompagner les entreprises dans les
différentes étapes de la formation.
➡ Recherche de solutions permettant de
réduire les coûts de formation.

DOMAINES :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

OFFRE DE
FORMATIONS.

Achat
Commerce
Logistique
Maintenance
Management
Performance industrielle
QSE
Ressources Humaines
RSE, …
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LA COTISATION,
QUEL BUDGET ?
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& ABONNEMENTS.

2021

DE L’AREA

COTISATION (non soumise à la TVA)
Montant des cotisations 2021 par tranche d’effectifs
0à2

250.00 €

3à4

275.00 €

5à9

395.00 €

10 à 19

640.00 €

20 à 49

830.00 €

50 à 99

1200.00 €

100 à 199

1600.00 €

200 et plus

1990.00 €

ABONNEMENTS ANNUELS
APPUI JURIDIQUE
DROIT SOCIAL

456.00 € TTC

APPUI JURIDIQUE
BUSINESS

354.00 € TTC

AGROVEILLE

324.00 € TTC
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L’AREA, CE SONT
EUX QUI EN

PARLENT LE MIEUX …

LAURE VIDAL
Présidente de Il était un Fruit
« L’AREA, c’est le collectif, la solidarité et la erté
d’appartenir à un réseau incarné par celles et ceux
qui oeuvrent chaque jour autour d’un acte
essentiel : se nourrir. »

BRUNO LE BRETON
Dirigeant de BLB Vignobles
« L’AREA, c’est l’étincelle qui vous fait envisager ce
qu’est l’entreprise de demain et la solidarité car
aider son prochain, c’est aussi vous aider vousmême un jour.

JEAN-PIERRE JULIEN
Gérant de La Fromagerie de Lozère
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« L’AREA, c’est une grande famille !
On partage et ensemble on va vers le meilleur. »
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L’AREA
INSPIRE…

Cliquez pour lancer l’inspiration.

Être toujours plus agile,
toujours plus réactive.
À votre écoute,
encore plus proche de vous.

Nouvelle année, nouvelle vision :
se préparer à l’inattendu et
anticiper l’avenir ensemble.

Nous sommes une équipe d’experts
de confiance, à taille humaine.
Multi-compétences,
des services interconnectés, pensés…
(re)pensés pour vous.
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CONTACTS
UTILES.
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Vincent de LAGARDE
Directeur
Territoires : 46 - 81 - 82
06 85 91 97 97
vincent.delagarde@areaoccitanie.com

Catherine JOSSET
Adhésions / Statutaire
05 34 40 44 10
catherine.josset@areaoccitanie.com

Peggy MIROUX
Gestion / Administration
04 67 04 30 11
peggy.miroux@areaoccitanie.com

Nathalie ZAPIRAIN
Actions Commerciales
Territoires : 09 - 31 - 32 - 65
05 34 40 44 11
nathalie.zapirain@areaoccitanie.com

Cathy GRACY
Services Mutualisés
Territoires : 11 - 66
04 67 04 30 16
cathy.gracy@areaoccitanie.com

Anne GÉRARD
Compétitivité
Territoire : 34
04 67 04 30 15
anne.gerard@areaoccitanie.com

Anne CHASSANG
Ressources Humaines
Territoires : 12 - 30 - 48
04 67 04 30 17
anne.chassang@areaoccitanie.com

Céline GOURRÉ
Formation / Recrutement
04 67 04 30 18
celine.gourre@areaoccitanie.com

Siège social - SITE DE MONTPELLIER
3840, Avenue Georges Frêche
34 470 PÉROLS
04 67 04 30 80
SITE DE TOULOUSE
3, Rue Ariane, Napacenter, Bât. A
31 520 RAMONVILLE ST. AGNE
05 34 40 44 10
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