Objet : Rejoignez-nous et adhérez à LIGERIAA en 2021
Nantes, le 11 janvier 2021
Cher(e) collègue,
La vocation de LIGERIAA est d’œuvrer à représenter et défendre les intérêts des entreprises
alimentaires en Pays de la Loire, à resserrer les liens entre elles et avec les partenaires de la filière
et à contribuer à leur développement durable par des actions et services adaptés.
Pour remplir au mieux ces missions, notre association a connu des mutations importantes au cours
des dernières années, avec en particulier :
• une évolution de son modèle pour gagner en représentativité auprès des IAA régionales et
s’ouvrir davantage aux partenaires (fournisseurs, prestataires…),
• un renforcement des relations et collaborations avec la Région des Pays de la Loire, qui a
fait de LIGERIAA son interlocuteur privilégié et qui nous associe pleinement à ses réflexions
et actions en faveur du développement économique de la filière alimentaire.
Adhérer à LIGERIAA, c’est :
• bénéficier d’un effet réseau et contribuer à la dynamique de notre secteur,
• participer à des commissions et groupes de travail actifs et propices au partage
d’informations et de bonnes pratiques entre membres, au ressourcement et à la montée en
compétences des équipes, à l’expression de propositions, d’attentes communes… : Achats,
Biodiversité, Digital Collaboratif, Energie-Environnement, Financement, International,
Juridique, Logistique, Nutrition, Performance/SST, Qualité Sécurité des Aliments, R&D, RH,
Synergies Labo…,
• profiter d’actions collectives, d’outils, de services spécifiques (webinaires, veille,
formations, accompagnements…) sur des problématiques, des enjeux prioritaires : gestion
de crise Covid-19 et plan de relance, réflexion stratégique et prospective, modernisation,
numérisation et amélioration de la compétitivité, qualité et sécurité des aliments,
transition environnementale et sociétale…,
• contribuer à la promotion des métiers et formations, en étant présents sur des salons, en
animant un réseau d’Ambassadeurs… et via notre implication dans le Campus des Métiers et
Qualification de la filière alimentaire de demain, notre lien étroit avec l’IFRIA Ouest…
Pour relever collectivement les défis qui nous attendent et poursuivre la belle dynamique
engagée par LIGERIAA, je vous invite à adhérer en 2021 à notre association.
Je reste à votre disposition pour échanger et vous apporter tout complément d’information.
Bien cordialement.
Le Président de LIGERIAA
Eric BLANCHARD

