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Appuis Juridiques 
> Relations Commerce/Industrie 
> Droit social 

 

Agroveille 
 

Achats Groupés 
  

Audits Croisés 
 



 objectif
Accompagner les PME agroalimentaires dans :
- les négociations annuelles avec les distributeurs,
- la mise en œuvre de ces accords annuels.
Utiliser les conseils d’un avocat spécialisé dans le 
domaine des relations commerciales et s’adaptant 
au contexte des TPE/PME, en apportant des réponses 
concrètes et pragmatiques.
Bénéficier de conditions financières intéressantes 
grâce à la mutualisation.

 fonctionnement
Maître Hortense de ROQUETTE du cabinet DE 
ROQUETTE-BUISSON vous accompagnera dans toutes 
vos problématiques juridiques : droit des affaires, 
propriété industrielle, droit des contrats, droit des 
sociétés et contentieux.

 TARIF
Abonnement annuel

265 € HT soit 318 € TTC
Réservé aux adhérents de l’AREA

Document d’inscription disponible sur demande

 avantages 
  UNE « HOTLINE » À VOTRE 
DISPOSITION

Vous adressez vos 
problématiques par mail, 
téléphone et vous recevez en 
retour des conseils adaptés à 
votre situation

Cette hotline est illimitée en nombre 
de demandes, sous réserve qu’elles 
correspondent aux champs d’application 
ci-dessous :
-  Construction de l’offre de vente  

(CGV, articulation CPV,…)
-  Analyse des clauses contenues dans 

les contrats des distributeurs
-  Formalisme lié à l’acceptation des 

conventions annuelles
-  Éventuelles difficultés liées à 

l’application des accords signés

  DEUX ATELIERS DE TRAVAIL

-  Une formation sur les 
principaux points juridiques 
pertinents dans le cadre des 
négociations

-  Des échanges sur les 
difficultés rencontrées par 
les entreprises et trouver des 
réponses

  FLASH INFO JURIDIQUE 
MENSUEL

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

 AREA OCCITANIE
Site de Montpellier
3 840 avenue Georges Frêche
34 470 PÉROLS

 Cathy GRACY
04 67 04 30 16
cathy.gracy@areaoccitanie.com
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APPUI JURIDIQUE :
relations commerce / industrie



 objectif
Vous aider au quotidien dans la gestion et le management des Ressources Humaines. Les services, 
à la carte de ce pôle vous permettront de trouver simplement et rapidement des réponses à vos 
questions, de suivre l’actualité sociale et RH. Vous pourrez vous appuyer sur des experts mais 
également échanger avec d’autres entreprises agroalimentaires : outils, expériences, contacts…

 fonctionnement
Maître Aurélie EPRON – BLB et associés avocats – spécialiste du Droit Social vous accompagnera à 
résoudre et à anticiper vos problématiques de droit social.

Hotline
Vous pouvez :
•  Soumettre à analyse les actes juridiques (contrats, accords, décisions unilatérales) et tous les 

courriers à destination des salariés (sanctions disciplinaires, réponses à leurs courriers)
Ex : Solliciter un avis sur la rédaction d’un contrat de travail…

•  Solliciter toute information sur l’application d’un accord d’entreprise, de groupe ou d’une 
convention collective.

•  Poser toute question relative à la gestion des ressources humaines.
Ex. : Suis-je obligé de tenir des entretiens annuels ?
Quelles sont mes obligations lorsqu’un de mes salariés est déclaré invalide ?
Je reçois une mise en demeure à l’issue d’un contrôle URSSAF, que faire ?...

À NOTER : N’est pas incluse dans ce service hotline la rédaction d’actes écrits

Tarif préférentiel pour la rédaction d’actes écrits
Ex : Contrat de travail, rupture conventionnelle ou 
procédure de licenciement, audit social,…

Focus Social
Ateliers thématiques (2 par an) sur un sujet et l’actualité 
de droit social (organisés en lien avec la formation
« actualités sociales » sur le programme TPE / PME 
(OPCALIM))

 TARIF
Abonnement annuel

350 € HT soit 420 € TTC
Réservé aux adhérents de l’AREA

Document d’inscription disponible sur demande
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APPUI JURIDIQUE :
droit social

 avantages 
  UNE « HOTLINE » AVEC APPEL 
ILLIMITÉ

  DEUX ATELIERS DE TRAVAIL 
(focus)

  FLASH INFO JURIDIQUE 
MENSUEL

  TARIF PRÉFÉRENTIEL POUR LA 
RÉDACTION D’ACTES ÉCRITS

  BÉNÉFICIEZ DU RÉSEAU RH



 objectif
Une veille agroalimentaire personnalisée, adaptée à votre activité et à votre métier.

 fonctionnement
Vous recevez : 
-  Le Flash d’Information Personnalisé (FIP) 

hebdomadaire (avec code d’accès vous permettant 
de commander gratuitement les articles qui vous 
intéressent dans leur intégralité)

-  Le bulletin de veille réglementaire bimestriel

Et vous accédez :
-  À l’ensemble de la base documentaire, à tout 

moment vous pouvez effectuer des recherches 
d’informations ou de réglementation grâce au 
moteur de recherche intégré.

Toutes les informations reçues sont sélectionnées sur 
la base du profil que vous définissez selon 2 critères : 
-  La ou les filières en lien avec l’activité de votre 

entreprise (40 filières)
-  Votre fonction dans l’entreprise (16 mots-clés)

Une cinquantaine de sources d’informations veillées : 
- Professionnelles « filières »
- Généralistes ou thématiques
- Réglementaires nationales et européennes

 TARIF
Abonnement annuel

Tarif adhérents : 52 0 € HT soit 300  € TTC  
Tarifs non adhérents : 50 0 € HT soit 006  € TTC

Document d’inscription disponible sur demande

 avantages 
  UNE SOURCE 
D’INFORMATIONS SUR 
VOTRE ENVIRONNEMENT 
ÉCONOMIQUE

  UN OUTIL DE VEILLE 
RÉGLEMENTAIRE

  UN OUTIL D’AIDE  
À L’INNOVATION

  UNE RÉPONSE AUX 
EXIGENCES DE VEILLE  
DES RÉFÉRENTIELS QUALITÉ

  3 COLLABORATEURS  
DE VOTRE ENTREPRISE 
PEUVENT BÉNÉFICIER  
DES SERVICES DE VEILLE

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

 AREA OCCITANIE
Site de Montpellier
3 840 avenue Georges Frêche
34 470 PÉROLS

 Cathy GRACY
04 67 04 30 16
cathy.gracy@areaoccitanie.com
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AGROVEILLE :
une veille agroalimentaire sur mesure



 objectif
Optimisez vos achats externes en mutualisant vos services les plus significatifs grâce à des 
fournisseurs sélectionnés sur des critères de sérieux, de qualité et de proximité.

 fonctionnement
Bénéficiez de tarifs sur les fournisseurs suivants :
- laboratoire d’analyses
- emballages secondaires
- entretien Hygiène
- fournitures / mobiliers
- location entretien du linge professionnel

Contact et commande auprès des fournisseurs référencés, livraison (voir conditions selon 
fournisseurs), facturation et règlement direct adhérent.

Catalogue disponible sur demande
Réservé aux adhérents de l’AREA

 avantages 
  TARIFS PRÉFÉRENTIELS

  PAS D’ENGAGEMENT

  LA GARANTIE DE LA QUALITÉ 
DES PRODUITS, DES 
SERVICES ET DU SÉRIEUX DES 
FOURNISSEURS RÉFÉRENCÉS

  GAIN DE TEMPS : NOUS AVONS 
NÉGOCIÉ POUR VOUS !

  SERVICE SUR-MESURE

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

 AREA OCCITANIE
Site de Montpellier
3 840 avenue Georges Frêche
34 470 PÉROLS

 Cathy GRACY
04 67 04 30 16
cathy.gracy@areaoccitanie.com

CO
NT

AC
T 

ET
 IN

FO
S

ACHATS GROUPÉS :
centrale de référencement



 objectif
L’audit interne constitue un excellent outil d’évaluation et d’amélioration des systèmes de 
management de l’entreprise. Les audits internes sont de plus en plus nombreux et peuvent alors 
engendrer un phénomène d’usure. C’est pourquoi l’AREA Occitanie vous propose les audits croisés : 
vous effectuez un audit dans une entreprise adhérente et en retour, vous êtes vous-même audité.

 fonctionnement
Plateforme d’inscription aux audits croisés en ligne. 
Les audits croisés s’appuient sur des principes tels 
que : 
•  La réciprocité : un audit reçu = 2 audits rendus  

(si l’équipe d’audit est composée de 2 auditeurs)
•  La confidentialité
•  Le respect des consignes de sécurité

 TARIF
Abonnement annuel

Tarif par audit demandé : 50 € HT soit 60 € TTC
Réservé aux adhérents de l’AREA

Document d’inscription et lien de la plateforme  
disponible sur demande

 avantages 
  PLATEFORME EN LIGNE

  ANALYSE ET RETOUR  
D’UN « ŒIL NEUF »

  ÉCHANGES AVEC  
LES AUTRES ENTREPRISES

  FAVORISE L’AMÉLIORATION 
CONTINUE DES PRATIQUES

  EFFICACITÉ

  TARIF ATTRACTIF

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

 AREA OCCITANIE
Site de Montpellier
3 840 avenue Georges Frêche
34 470 PÉROLS

 Cathy GRACY
04 67 04 30 16
cathy.gracy@areaoccitanie.com
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AUDITS CROISÉS :
un principe d’échange et d’amélioration
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