
Optimisation logistique
L’action collective Cap Logistique 2016 portée par LIGERIAA en partenariat avec le PASCA a 
permis à 7 PME/TPE agroalimentaires régionales pilotes de mener une démarche d’optimisation 
de leur performance logistique. Cette action a également donné lieu à l’élaboration d’un guide 
de bonnes pratiques. Elle s’est clôturée par un colloque de restitution le 17 novembre. 

Efficacité énergétique 
L’action collective Cap Efficacité Energie portée par Coop de France Ouest en lien avec LIGERIAA a pour objectif d’aider 
les IAA régionales à améliorer leur efficacité énergétique ou à mettre en place un système de management de l’énergie 
(5 entreprises accompagnées sur chacun des 2 parcours proposés).

Nutrition et alimentations spécialisées 
L’action collective portée par LIGERIAA et coordonnée par le cabinet Altic a pour objectif 
d’aider les entreprises à se positionner sur le marché de l’alimentation des seniors. Cette action 
a été lancée en septembre avec 5 entreprises accompagnées. 

Développement sur le marché de la RHD 
L’action collective RHD2014, portée par LIGERIAA et coordonnée par LIME a été clôturée en 2016 et a contribué à 
aider un groupe pilote de 4 PME agroalimentaires régionales de production/transformation, à optimiser leur offre 
et l’adapter à de nouveaux marchés en restauration hors domicile.

Emploi et formation 
LIGERIAA a contribué au montage, à la promotion et au développement du projet Virtualim sur la mise 
en œuvre des outils de réalité virtuelle dans les formations initiales et continues en agroalimentaire, 
coordonné par l ’ IFRIA Pays de la Loire, en réponse à l ’AAP du PIA “Partenariats pour la formation 
professionnelle et l’emploi”, le projet n’a pas été retenu et est en cours de reformatage.

CapExport Agro
Emergence de l’action collective CapExport Agro pour aider 8 PME régionales à clarifier leur feuille de route stratégique et 
opérationnelle à l’international. 
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• Commission Achats
 -  Analyse de la criticité des matières premières  

et / ou des emballages > le 11 mars
 -  Les techniques de négociation d’achat : illustrations sur la base 

de la décomposition des coûts emballages > le 30 septembre

• Commission Energie-Environnement
 -  Amélioration de la performance énergétique dans les IAA  

> le 30 novembre

• Commission Logistique
 -  Diverses problématiques liées au transport > les 26 janvier, 7 juin 

et 11 octobre

• Commission Performance
 - Management global de la performance > le 28 juin
 - TMS Pro > le 18 octobre

• Commission Qualité - Sécurité des Aliments (QSA) 
 -  Veille des alertes et des fraudes : quels sont les faisceaux  

en amont pour être plus opérationnel ? > le 25 février
 - Veille réglementaire à l’export > le 21 avril
 - Organisations Qualité des entreprises > le 30 juin
 -  Maîtriser les risques liés aux emballages en contact avec  

les aliments en partenariat avec son fournisseur > le 6 octobre

Chaque commission QSA est suivie par le groupe de travail IFS-BRC

• Groupe de Travail nutrition
 -  Présentation du guide ANIA-ACTIA publié en janvier 2016 sur 

l’étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires > le 3 mars 

•  Colloque de restitution de l’action RHD2014 
sur le thème “Réussir sa commercialisation en 
RHD”, le 22 avril (40 participants). 

•  Atelier AgroVif sur l’action collective Food 
Defense le 14 juin.

•  Colloque de clôture de l’action 
Cap Logistique sur le thème “A la 
recherche de solutions logistiques 
innovantes”, le 17 novembre 
(30 participants). 

•  Rencontre LIGERIAA sur le thème 
“Vivez l’expérience digitale”, le 
25 novembre (54 participants, 
104 rendez-vous). 

LIGERIAA A ÉTÉ TRÈS ACTIVE DANS LE MONTAGE 
ET LE SUIVI D’ACTIONS COLLECTIVES 

PRÉPARATION ET CO-ANIMATION  
DE 17 RÉUNIONS DE COMMISSIONS  
THÉMATIQUES ET GROUPES DE TRAVAIL… 

L’année 2016 a donné lieu  
à l’organisation de plusieurs 
évènements

10 BONNES PRATIQUES LOGISTIQUES 
Guide pour une bonne gestion de la supply chain dans les entreprises agroalimentaires ligériennes
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Guide élaboré avec le soutien financier de la Région des Pays de la Loire 

BILAN 2016
57 adhérents, représentant plus de 130 établissements, 

plus de 40 % des effectifs  
et du CA de l’agroalimentaire régional 

Retrouvez les comptes rendus et les supports de présentation dans l’espace Adhérents du site internet 
www.ligeriaa.fr


