
       Club AgroLe

La filière IAA existe dans l’Ain, faisons-la vivre !

LES OBJECTIFS & LE PÉRIMÈTRE D’ACTION

Soutenir, sur le territoire, le développement et le maintien des entreprises de 
la filière agroalimentaire (transformateurs, équipementiers et fabricants d’emballages)

Permettre l’émergence d’actions collectives autour de 
problématiques prioritaires

Répondre individuellement aux besoins des entreprises

Ain

LES ACTIONS : 2 NIVEAUX
L’accompagnement individuel en 3 étapes

Nous réalisons un diagnostic technique personnalisé de votre entreprise, sur différentes thématiques : 
  Stratégie 
  Innovation, recherche, développement technologique
  Environnement, qualité
  Commercial
  Ressources humaines (offres d’emplois, stagiaires, apprentis)
  
Dans un second temps, nous répertorions et répondons à vos besoins et préoccupations :
  Renseignements techniques (formulation, process, sourcing) et réglementaires
  Renseignements sur les dispositifs d’aides financières
  Mise en relation avec des fournisseurs locaux (matières 1ères, équipements, emballages)

Enfin, nous vous proposons un plan d’actions s’appuyant sur nos expertises et celles de nos partenaires :
  Accompagnements techniques 
  Formations
  Etc.

Les   : Des facilités d’accès à nos 
équipements,  installations et prestations 
pour les entreprises du territoire du 
CDDRA de CAP 3B.

+



L’accompagnement collectif

Nous animons un collectif d’entreprises regroupant les industriels du territoire :
  Visites d’usines
  Déjeuners de partage d’expériences
  Rencontres et échanges entre dirigeants

Nous proposons des ateliers thématiques :
  Ateliers maintenance
  Ateliers pratiques de l’innovation
  Ateliers pénibilité au travail
  Ateliers qualité / environnement
Ces ateliers sont pour vous, n’hésitez pas à proposer les thèmes qui vous semblent pertinents.

Nous mettons en place des actions collectives en réponse aux préoccupations identifiées (ex : Ressources 
Humaines)

Les prestations du Club Agro sont gratuites (sauf formations ou actions spécifiques)

ILS PARTAGENT LEUR EXPÉRIENCE ...

« Ces rencontres amènent toujours des idées nouvelles permettant d’avancer, de 
résoudre nos problèmes et d’enrichir nos savoir-faire »  

« Ces rencontres permettent l’échange, le soutien, le partage d’expériences. L’union fait 
la force, rejoignez-nous ! »

    « Une belle initiative pour de riches moments de partage  
    avec les entreprises du département » 

« Sur le volet individuel, nous avons pu obtenir une expertise précieuse pour le 
développement de notre procédé de  fabrication unique, expertise qui a contribué à la 
réussite de notre activité  »

« J’encourage les dirigeants des entreprises agroalimentaires à nous rejoindre. La plus 
value concerne l’ensemble de l’entreprise »

Chrystelle BACHELET, Chargée de Mission Club Agro
NOVALIM / Syndicat Mixte du Technopole Alimentec 

Rue Henri de Boissieu 01000 Bourg-en-Bresse
Tél : +33 (0)4 26 84 27 83 / 06 07 88 06 90 / cbachelet@alimentec.com / www.alimentec.com

Le Club Agro est soutenu par : la CCI de l’Ain, le Conseil Régional Rhône-Alpes, le CDDRA du bassin de Bourg-en-
Bresse Cap 3B, et le Syndicat Mixte du Technopole Alimentec
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