MOBILISER LES TALENTS,
NOURRIR LES ÉNERGIES,
INNOVER EN RÉGION,
RAYONNER À L’INTERNATIONAL

L’ARIA ALSACE
L’innovaion alimentaire à la portée
de tous et au service de chacun
Labellisée grappe d'entreprises, l'Associaion Régionale
des Industries Alimentaires (ARIA) Alsace défend, depuis
plus de vingt ans, les intérêts des entreprises alimentaires,
et fédère les producteurs et industriels alsaciens. Elle assure
la promoion du savoir-faire et des produits régionaux en France
et à l'internaional, notamment à travers la marque bannière
« Savourez l'Alsace », qui recense plus de 2 500 références
accréditées.
Fondée en 1994, l’ARIA Alsace défend les intérêts économiques,
industriels et commerciaux des entreprises alimentaires
alsaciennes, et assure par ailleurs leur représentaion auprès
des pouvoirs publics, administraions et instances régionales.
Présidée par Manou Heitzmann-Massenez depuis 2006, l’ARIA
Alsace bénéicie d’un nouveau plan de dynamisaion qui s’inscrit
dans une démarche de développement économique régional
coinancée par l’Europe, l’Etat et la Région Grand Est.

INNOVATION

SAVOUREZ L’ALSACE

EXPORT

www.aria-alsace.com

NETWORKING

EDITO
Manou
Heitzmann-Massenez
Depuis 2008, vous êtes à l’ofensive à la tête de l’ARIA.
Pour quels résultats ?
Mon premier objecif a été d’aider nos PME à renforcer
leur compéiivité en se développant à l’export. En 2010,
nous avons signé une convenion de partenariat portant
sur la créaion d’un guichet unique pour l’export avec
la CCI de Région Alsace. Nous avons été les premiers
à privilégier la sectorisaion et non plus les desinaions
par zones géographiques. Si bien que nous pesons plus
de 9 % du volume des exportaions en Alsace contre 7 %
au niveau naional. Aujourd’hui, nos eforts portent sur
l’innovaion, tant en maière de produits ou d’emballage,
que de process ou de ressources humaines.
Les entreprises vous suivent-elles dans cete voie ?
Présidente de l’ARIA Alsace

Au même itre que l’export, l’innovaion doit permetre
à nos entreprises de gagner en valeur ajoutée et de
se disinguer sur les marchés. L’innovaion est le moyen
pour les entreprises de se posiionner sur des nouveaux
ilons lorsque les anciens modèles s’épuisent. Tout notre

travail est d’inciter nos entreprises à faire preuve d’audace
et à les accompagner en créant des ouils et un
environnement propice à l’iniiaive. Lorsqu’une PME invesit
dans l’innovaion, elle prend des risques. Elle a besoin d’être
conseillée pour valider son idée et surtout d’évaluer
et d’expérimenter son projet ou son modèle économique.
Comment y répondez-vous ?
Avec Alsace Innovaion, nous avons développé un programme
d’accompagnement collecif et individuel pour aider les
entreprises à structurer leur processus d’innovaion. Une
nouvelle étape a été franchie avec la créaion du Food Studio,
un concept unique en France qui permet à chacune de nos
entreprises de bénéicier de conseils personnalisés, d’une
ingénierie de projets innovants grâce à un ensemble de
prestataires sélecionnés. Toute une infrastructure est en place
pour libérer les iniiaives et favoriser le partage d’expériences.
Entre startups et entreprises tradiionnelles, le poteniel de
créaion est immense.

L'ARIA ALSACE

Innovaions alimentaires.
Toute une industrie en ébulliion
Dans un marché saturé et hautement concurreniel, l’industrie
alimentaire alsacienne est contrainte d’innover et d’exporter
pour gagner en compéiivité. La bataille est mondiale mais
elle doit d’abord se gagner localement. L’ARIA Alsace (associaion
régionale des industries alimentaires) a donné l’impulsion
en créant un laboratoire d’innovaions alimentaires. Simulées
par ce « Food Studio », les entreprises redoublent d’idées
et de créaivité. Comme souvent, la prime va à ceux qui ont su
ideniier de nouveaux besoins et y répondre avec un modèle
économique. Immersion dans une cuisine en pleine efervescence.
« Quels que soient la taille ou le secteur, la créaivité et
l’innovaion sont les condiions essenielles de la croissance.
Sans innovaion, pas de nouveaux produits ou de nouveaux
services, pas d’économie collaboraive. »
C’est ce que pense Sylvie Schot, directrice générale de l’ARIA
Alsace, qui ajoute même que la créaivité doit être une posture
permanente dans l’entreprise et être encouragée, quelle que soit
la conjoncture économique.
« C’est encore plus vrai dans l’industrie alimentaire
car les habitudes de consommaion évoluent vite, les exigences
de santé publique poussent à revisiter les praiques et les nouvelles
technologies bousculent les codes. »
Véritable aiguillon depuis 22 ans d’une industrie puissante
employant près de 15 000 personnes, l’ARIA Alsace a de l’ambiion
pour le secteur qu’elle représente.
« Un changement de cap a été opéré en 2008, en lien avec
le plan régional de redynamisaion de l’économie régionale,
reprend Sylvie Schot. Trois axes stratégiques ont été ideniiés :
innovaion, nutriion, export. À la clé, une série d’acions comme

la créaion d’un guichet unique pour l’export avec la CCI de Région
Alsace, la labellisaion de l’ARIA Alsace en grappe d’entreprises
et la déclinaison d’une marque-bannière « Savourez l’Alsace ».
Une plateforme digitale commune aux entreprises qui accrédite
quelque 2 500 produits d’une cinquantaire de PME, relaie les ofres
promoionnelles et difuse les bonnes recetes. »

Culture du changement
Le tournant de l’innovaion a été amorcé en 2012 avec la mise
en œuvre du programme Noviaa associant une équipe
de consultants. Son but : aider les entreprises à structurer
leur stratégie d’innovaion et mieux appréhender la culture
du changement.
« Il s’agit d’un accompagnement à la méthodologie, de la concepion
du produit ou du service jusqu’à la phase d’industrialisaion
et la mise sur le marché, souligne Sylvie Schot. La démarche
est collecive et associe un groupe d’entreprises qui travaillent
sur la créaivité et la stratégie d’innovaion. »
Plus de 45 entreprises pionnières ont déjà suivi cete formaion.
L’ARIA Alsace est allée plus loin en développant un nouvel ouil :
un laboratoire d’innovaions alimentaires desiné à guider
les industriels dans leur processus de créaion et ainsi accélérer
leurs performances. Il s’agit du « Food Studio » : un laboratoire
professionnel, accessible aux entreprises qui ne disposent pas
de moyens suisants pour développer de nouveaux produits,
recetes, condiionnements ou process. Un laboratoire d’analyse
sensorielle, un restaurant et un pilote industriel permetant
de travailler sur l’innovaion en emballage complètent cet
écosystème. Les équipemeniers régionaux et les organismes
insituionnels comme Aérial - un centre de ressources
technologiques et de recherche dédié à l’agroalimentaire - ainsi
que les lycées hôteliers sont associés au projet pour opimiser
les condiions techniques du « Food Studio ». En projet également:
la créaion d’un pôle de sciences et culture alimentaires conçu

comme un lieu d’échanges, de débats et de conférences
autour des enjeux et des perspecives de l’industrie alimentaire.

Les startups invesissent le secteur
« L’idée consiste à marier nos tradiions culinaires,
notre savoir-faire avec une technologie de pointe ain de
développer des produits innovants, résume la directrice de l’ARIA
Alsace. Cete boîte à ouils de l’innovaion qu’est le « Food Studio »
doit aider les entreprises à regagner de la compéiivité et inscrire
le secteur alimentaire dans la créaion de valeur et d’emplois
durables. L’intérêt, c’est aussi de rapprocher les jeunes pousses
et les industriels dans une dynamique d’innovaion. »
De fait, les startups invesissent le secteur alimentaire
et révoluionnent un univers tradiionnel. Il y a celles qui
se posiionnent en amont de la ilière et développent des ouils
et soluions pour les producteurs, et celles qui se placent en aval
en s’intéressant aux consommateurs et aux modes de difusion
des produits. Cet écosystème foisonne d’idées et de concepts
innovants, capables notamment de séduire à l’internaional.
Qu’il s’agisse d’emballage connecté, de producions
personnalisées, de nouveaux process et de nouveaux produits
intégrant moins d’addiifs, moins d’allergènes et plus d’ingrédients
naturels et toujours autant de goût, ou encore de nouvelles
techniques de conservaion des aliments, sans oublier la chaîne
logisique et l’impression 3D. Une efervescence soutenue
par l’ARIA Alsace qui veut faire croître le chifre d’afaires
de la branche de 5 % en 2017, lancer cinquante produits
innovants et créer 1 000 emplois nouveaux. La mise en œuvre
de l’usine alimentaire de demain, dont le « Food Studio » est un
témoin, souient cete ambiion. Tout est à réinventer et les PME
alsaciennes ont toutes leurs chances.

Eric Pilarczyk,
Point Eco Alsace, N°25 janvier/février 2017

La boîte à ouils
de l'innovaion alimentaire
UN CONCEPT INÉDIT

DES SERVICES TRANSVERSAUX

UNE ADRESSE HORS NORME

Dans sa dynamique de compéiivité à l’internaional,
l’ARIA Alsace a, avec le souien de la Région, instauré
en avril 2015 un agrégateur de compétences et de savoirs :
le FOOD Studio.

Implanté au cœur du premier bassin de consommaion
d’Europe, le FOOD Studio se dédie à tous les acteurs
de l’ofre alimentaire, de la producion à la commercialisaion,
et aux acivités connexes. Cet accélérateur d’innovaions
a vocaion à mobiliser toutes les énergies et talents
de la ilière alimentaire. Avec le FOOD Studio, l’ARIA Alsace
permet d’aniciper les comportements, de tester de nouvelles
approches ou encore mener une prospecive perinente,
au plus juste des réalités industrielles. Ses missions sont
muliples et transversales au service de toute démarche
de recherche et développement.

Cete année, le FOOD Studio prend ses quariers
grâce au souien du Conseil Départemental du Bas-Rhin
à Strasbourg, au sein du Laboratoire Départemental
d’Analyses du Bas-Rhin.

Considéré comme une véritable boîte à ouils de l’innovaion
alimentaire, le FOOD Studio a accompagné, dans sa phase I,
45 entreprises ayant suivi le programme NOVIAA depuis 2012.
La dynamique est à présent en marche, l’ofre de prestaions
ideniiée et structurée.

La Fondaion Science et Culture Alimentaire a été mise
sur pied en 2004 par l’Académie des Sciences sous la
houlete d’Hervé This Directeur de l'Internaional Center for
Molecular Gastronomy AgroParisTech-INRA, pour favoriser
le développement de la culture alimentaire en France. Elle
dispose aujourd’hui de divers Pôles Régionaux ayant pour
vocaion de metre en œuvre ses diférents programmes de
rélexion, de producion de connaissances, de transfert de
savoir, et de représentaion auprès des diférents publics
et insituions.

Démarche inédite en France et pionnière en Europe,
cet incubateur de projets a vocaion à proposer
un accompagnement global, de la concepion jusqu’à la mise
sur le marché de produits innovants. S’appuyant sur la force
collecive de divers spécialistes partenaires, il aiche
son crédo : répondre aux nouvelles tendances
de consommaion !
Avec une zone de chalandise naionale et transfrontalière,
il se desine à rendre l’innovaion de la ilière alimentaire
plus eiciente et compéiive, à créer plus de valeur ajoutée
et d’emplois, et à s’implanter durablement à échelle mondiale.

Chifres clés de l’industrie
alimentaire en Alsace :
L’industrie alimentaire alsacienne
est le deuxième secteur économique de la région,
vecteur de plus de 60 000 emplois directs et indirects.

250 entreprises

L’industrie alimentaire est le deuxième secteur industriel
en Alsace. Il regroupe aujourd’hui 413 entreprises, dont 150
sont ailiées à l’ARIA Alsace, et plus de 15 000 emplois.

9%
Une industrie familiale et dynamique : 80 % de PME, 450
millions d’euros invesis en quatre ans, et plus de 9 %
des exportaions régionales.

Axe prioritaire de la Région Grand Est pour la ilière,
le FOOD Studio permet d’ideniier des leviers de croissance,
puis de les formaliser. L’accompagnement personnalisé,
la mobilisaion de ressources spécialisées, la mutualisaion
des process et experises sont autant d’atouts pour
la structure.
Par nature, il fédère, par la force collecive, les iniiaives
individuelles pour accomplir un succès transversal.
Le FOOD Studio rend les industries alimentaires plus agiles
et compéiives, pour ateindre l’excellence et s’imposer
durablement à l’échelle européenne.

Une étape charnière qui permet à la structure de disposer
d’un point d’atache et d’équipements de pointe nécessaires
à son rayonnement et à ses ambiions.
Une intégraion d’experise :
le Pôle Science et Culture Alimentaire d’Alsace.

Bientôt accueilli par l’ARIA Alsace au sein du FOOD Studio,
son Pôle Alsace permetra aux industriels alimentaires
de bénéicier d’une experise et d’une cauion scieniique
des plus simulantes.
htp://www.aria-alsace.com/foodstudio

INTERVIEW
Hervé This

Directeur Scieniique de la Fondaion Science et Culture
Alimentaire. Physico-chimiste à l’origine de la « cuisine
moléculaire », et de la cuisine « note à note ».
Enseignant, conférencier et écrivain.

Comment décririez-vous le projet du Pôle Science
et Culture Alimentaire d’Alsace ?

Quelles seront les premières pistes d’acion et de recherche
en Alsace ?

Il s’agit tout d’abord de la mise en place d’une synergie issue
de partenariats puissants entre organismes publics et privés,
universités, entreprises peites ou grandes, arisanat,
en maière d’innovaion et de qualité alimentaires.
La dynamique territoriale ainsi obtenue est vouée
à rassembler autour du fait alimentaire les six publics suivants :
l’industrie, l’arisanat des méiers de bouche, l’agriculture,
la recherche (INRA, CNRS), l’enseignement (du primaire
au supérieur) et le grand public (à la fois citoyen
et consommateur).

Tout comme un terroir, une culture alimentaire se construit
et se culive dans le bonheur d’être ensemble.
Ses diférents publics et ses acteurs doivent se côtoyer plus
voloniers et s’apprendre davantage. Parmi les échanges
mis en place, les visites guidées de Philippe Obliger au Jardin
Ethnobotanique d’Outre Forêt permetront par exemple
de sensibiliser les élèves en lycée hôtelier ainsi que les
maraichers à la diversité des saveurs provenant de fruits
et de légumes encore inconnus, culivés au jardin et chez
divers collecionneurs, et elles simuleront la recherche
de praiques culinaires vouées à les populariser.

Pour quelle raison êtes-vous pariculièrement touché par
le rayonnement internaional de l’innovaion alimentaire
alsacienne ?
L’Alsace est une terre baignée des dieux !
Entre plaine et montagne, entre France et Allemagne, entre
culture de boire et culture de manger, c’est un territoire
qui dispose à la fois d’une indéniable qualité et d’une ininie
variété de terroirs et de denrées.
Et il me ient pariculièrement à cœur de valoriser l’originalité
et la richesse de cete culture alimentaire, et de lui permetre,
tout en perpétuant ses tradiions, de ne jamais cesser d’innover,
d’apprendre et de transmetre son savoir.

Par ailleurs, le Centre de Ressources Technologiques
et Insitut Technique Agro-Industriel Aérial proposera
aux arisans souhaitant opérer en circuit court
des demi-journées d’informaion sur la sécurité
microbiologique des aliments, la nutriion (éiquetage…)
et l’analyse sensorielle. Que de transversalité heureuse !
En savoir plus :
htp://www6.inra.fr/fondaion_science_culture_alimentaire/

LES INNOVATIONS PRODUITS 2017
Une ilière alimentaire
au plus haut de la performance

INNOVER POUR SE DÉVELOPPER.
L’innovaion est l’un des deux principaux piliers
de la compéiivité industrielle. L’ARIA Alsace a développé
un programme complet pour structurer sa stratégie dans
les entreprises alimentaires alsaciennes.
NOVIAA,
un programme d’accompagnement permetant de renforcer
la démarche stratégique et markeing stratégie de l’entreprise
et de dynamiser sa croissance.
ANALYSE SENSORIELLE,
une formaion permetant de découvrir l’analyse sensorielle
«praique» comme ouil d’amélioraion de la qualité
et de l’innovaion au quoidien dans l’entreprise alimentaire.

INNOVATION GOURMANDE,
via l’accès au FOOD Studio qui permet de bénéicier
de toutes les infrastructures et conseils nécessaires aux
développements des innovaions.
INNOVATION DURABLE,
à travers un accompagnement en éco-concepion visant
à l’opimisaion de la gesion de l’énergie.

PROJET STRING
L'industrie agro-alimentaire, souvent perçue comme
tradiionnelle, est en fait un moteur puissant pour
l'innovaion et la croissance régionales. Le projet
« STrategies for Regional INnovaive Food Clusters (STRING) »,
lauréat du deuxième appel à projets du programme INTERREG
Europe, a pour objecif d’améliorer la capacité d’innovaion
de 7 clusters régionaux de l’industrie agro-alimentaire
ain de répondre aux besoins d’une alimentaion de plus

en plus variée et dans des quanités de plus en plus
importantes. L’objecif des 11 partenaires, coordonnés
par le Province de Brabant du Nord (NL), est d’améliorer
l’adéquaion entre les besoins en RDI des entreprises
agro-alimentaires, les ouils développés par les clusters pour
y répondre, et les poliiques publiques régionales de souien
à ces clusters. L’ARIA Alsace paricipera au projet pour la
région Grand Est. Elle pourra ainsi notamment partager son
expérience autour de son « Foodlab » : un centre d’innovaion
mutualisé pour le secteur agro-alimentaire.
Elle échangera également sur les relaions entre clusters
de diférents secteurs, en présentant sa coopéraion avec
le cluster alsacien des sciences de la vie, Alsace BioValley.
Au travers de sa paricipaion l’Aria Alsace apprendra comment
les autres régions et clusters partenaires traitent la thémaique
de l’innovaion, et transférera ainsi les connaissances
et les résultats à ses membres et plus largement
dans la région Grand Est.

LES INNOVATIONS
PRODUITS 2017

ABTEY CHOCOLATERIE
ICE VODKA

ABTEY CHOCOLATERIE
CHO’COMIX

ALELOR
Moutarde au Wasabi forte

ALELOR
Moutarde Ail des Ours

ALELOR
Moutarde Miel

ALELOR
Moutarde Wasabi

ALELOR
Moutarde au Raifort d’Alsace, forte

ALELOR
Raifort d’Alsace, doux

ALELOR
Moutarde d’Alsace douce

ALGAE NATURAL FOOD
Chocolat noir et pâtes à la spiruline

ALGAE NATURAL FOOD
Spiruline séchée

COLIN INGREDIENTS
Préparaion pour végi steak burger

CONFISERIE GIDA
Les bonbons Alsaciens Schmoutz

FANNY & FABRICE
Préparaton pour Bretzels

FANNY & FABRICE
Préparaion pour Kougelhopf sucré

FANNY & FABRICE
Préparaion pour Kougelhopf salé

FANNY & FABRICE
Préparaion pour Streussel sucré

IDHEA
Ketch’OH ! Carote-Cumin

IDHEA
Ketch’OH ! Peit-Pois-Menthe

IDHEA
Ketch’OH ! Poiron-Curry

IDHEA
Ketch’OH ! Céleri-Livèche

J.J. DARBOVEN
Cool & Tea

J.J. DARBOVEN
Cold Brew Café

LABORATOIRES SVM
Muin citron

LABORATOIRES SVM
Complément alimentaire

LABORATOIRES SVM
Shake chocolat

LABORATOIRES SVM
Shake banane

LABORATOIRES SVM
Potage au brocoli

MASSENEZ
Liqueurs de légumes et de plantes

MASSENEZ
Eaux-de-vie de légumes et de plantes

METEOR
Wendelinus Blonde

METEOR
Wendelinus Intensia

METEOR
Wendelinus Rossa

METEOR
Wendelinus Teneberis

METEO R
Meteor Pils à la Fleur de Houblon

PAUL HEUMANN – MAX & ZARA
Minizym

PAUL HEUMANN – MAX & ZARA
ZeCarré choco

RIEFFEL
Choucroute cuite Choudor aux dés
de Saumon Fumé

LE « POMME DE NOËL »

+ 33 (0)3 88 80 40 61 - maxetzaza@paulheumann.com

+ 33 (0
)3 88
80 40
61 - m
axetza
za

SAUTTER
WATTWILLER
WATTWILLER
de pommes d’origine alsacienne pressées sur place et rehaussé
Le
jus
de
pomme
de
Noël
Eau
plate
Eau
péillante
d’une pointe de cannelle, de badiane et de vanille. Réchauffez le jus sans le faire bouillir.

el pour se réchauffer dès les premiers frimas de l’hiver

@paulh
e

umann

WOLFBERGER
Crémant d’Alsace code #W40

.com

LES ESCALES ALSACIENNES
Vitrine d’excellence et iinéraire
gourmand au cœur du patrimoine
industriel alimentaire alsacien

À l’iniiaive de l’ARIA Alsace et avec le souien de l’Agence
d’Atracivité de l’Alsace et de l’Agence de Développement
Tourisique d’Alsace, près de 20 entreprises du secteur
se sont fédérées pour créer un parcours unique au cœur
du savoir-faire industriel et patrimonial gourmand de la région :
les Escales Alsaciennes.

Le concept : placer le visiteur à la croisée
des économies tourisiques et alimentaires.
Il s’agit de découvrir un méier, un savoir-faire, une producion.
De pénétrer au cœur de l’acivité, de rencontrer les talents
à l’origine des produits phares de la région, et de se laisser
surprendre par les process et les recetes spéciiques
des industries alimentaires.Cete dynamique innovante répond
à la tendance croissante du Tourisme de Développement
Economique qui draine déjà 10 millions de personnes sur 5000
sites chaque année en France (source : Atout France), et elle
a pour vocaion à créer des passerelles entre la sphère privéefamiliale et l’industrie alimentaire, secteur jusqu’alors opaque
et inaccessible aux pariculiers.

L’ofre : une mise en relief des singularités
de la culture alimentaire alsacienne au il
de 18 escales réparies du Nord au Sud.
Les entreprises sont réparies à travers 7 parcours thémaiques,
que l’on peut suivre selon ses ainités : Au fourneau, À l’heure
du thé, Les p’its salés, Le tout sucré, Produits du terroir, Entre
viiculteurs et brasseurs, Pour les peits.
Les escales embrassent ainsi 5 grands domaines alimentaires :
les spécialités fromagères et laiières, la charcuterie,
les produits de la mer et traiteur, le chocolat, la coniserie
et gâteaux, les boissons; et les accompagnements
et assaisonnements. (À itre d’exemple, la coniseriechocolaterie dénombre 45 entreprises du secteur déjà
référencées auprès des organismes de tourisme alsacien.
Il s’agit de metre sous les feux de la rampe une économie
locale forte d’un issu pariculièrement dense et d’une
atracivité unique, dans la mesure où 40% du cacao
transformé en France se trouve l’être précisément en Alsace,
et où la coniserie chocolaterie incarne la famille
de produits la plus importante de la producion régionale.)

Les industries partenaires.
Une Escale doit remplir 3 critères indéniables :
• Rendre accessible à la visite au moins une parie
du site de producion
• Disposer d’un espace de dégustaion et/ou de vente
• S’engager dans la démarche alimentaire
« Savourez l’Alsace ».
18 entreprises ont adhéré immédiatement à ce concept.
10 supplémentaires se sont manifestées pour rejoindre
le mouvement dès 2017. Celles-ci ont amorcé des
aménagements permetant l’accueil du public dans les
meilleures condiions, respectant les rigueurs sanitaires
et sécuritaires nécessaires.
Ainsi, consituent désormais les Escales Alsaciennes :
Alélor, Biscuiterie Albisser, Boehli, Brasserie Meteor,
Brasserie Uberach, Bretzel Burgard, Cafés Henri,
Chocolaterie Jacques Bockel, Choucrouterie Le Pic,
Disillerie Massenez, Disillerie G. Miclo, Est Friture,
Frangil Gourmet, Fortwenger, Palais du pain d’épices,
Fromagerie Haxaire, Grand’Mère Pâtes d’Alsace, Musée Hansi,
Musée les décrets du Chocolat, Wolberger.
www.escalesalsaciennes.fr

alsacienne

A découvrir prochainement :
les Escales Box !

Copyright : Mr Paparazzo

CONTACTS
ABTEY CHOCOLATERIE
Tél : +33 (0)3 89 81 89 01
www.abtey.fr

J.J. DARBOVEN
info@darboven.fr
www.darboven.fr

ALELOR
contact@alelor.fr
www.alelor.fr

LABORATOIRES SVM
Tél: +33 (0)3 88 47 39 29
www.labosvm.com

MASSENEZ
contact@massenez.com
www.massenez.com

METEOR
contact@brasserie-meteor.fr
www.brasserie-meteor.fr
PAUL HEUMANN SA
Tél : +33 (0)3 88 80 40 61
maxetzaza@paulheumann.com

ALGAE NATURAL FOOD
contact@algae-natural-food.com
www.algae-natural-food.com
ARIA Alsace – Maison de l’Entreprise
COLIN INGRÉDIENTS
chrisian.ischer@colin-ingredients.com
www.colin-ingredients.com

27 avenue de l’Europe à Schiligheim
03 88 35 40 63
www.aria-alsace.com

CONFISERIE GIDA
info@schmoutz.fr
www.schmoutz.fr

Service de presse SHORTCUT RP

FANNY & FABRICE – L’ALSACE EN BOÎTE
Tél : +33 (0)6 31 04 09 90
contact@fannyefabrice.alsace
IDHEA – SAVEURS & SAUCES
contact@idhea.fr
www.idhea.fr

Catherine Bienvenu
+ 33 (0) 1 53 58 99 50
c.bienvenu@shortcut.fr
Aymeric Anselin
+ 33 (0) 1 53 58 99 51
a.anselin@shorcut.fr

RIEFFEL SARL
riefel.sarl@wanadoo.fr
67880 Krautergersheim

SAUTTER – POM’OR
contact@sauter-pomor.com
www.sauter-pomor.com

WATTWILLER
j.schmit@spadel.com
www.watwiller.com
WOLFBERGER
riefel.sarl@wanadoo.fr
www.wolberger.com

