NOTRE ÉCOSYSTÈME
RÉGIONAL

EMPLOI ET
FORMATION

L’ARIA Aura est en lien avec l’ANIA et le
réseau des ARIAs, pour couvrir l’ensemble
du territoire et trouver des synergies réseau
au service des IAAS.
STRUCTURES PARTENAIRES
L’ARIA entretient des relations et coopère
avec de nombreuses structures partenaires,
pour assurer la cohésion et porter des
projets communs visant à promouvoir,
soutenir, conseiller et fédérer le secteur
agroalimentaire.

FILIÈRE

Renforcer la cohésion de l’ensemble de la
filière agro-alimentaire en AURA.

RSE

REPRÉSENTE

L’ARIA, C’EST :

les industries
agroalimentaires
de notre région.

LA GOUVERNANCE
Les membres du Conseil
d’Administration déterminent les
orientations stratégiques de l’ARIA.
Le bureau regroupe 8 membres
autour de son président.

L’être humain comme moteur des IAAs.

INNOVATION

Produits, processus ou organisation de
demain : vers l’avenir de l’agroalimentaire.

ACCOMPAGNEMENT
DES ENTREPRISES

DÉFEND

REJOINDRE LE RÉSEAU DE L’ARIA,
C’EST BÉNÉFICIER :

D’UN APPUI
INSTITUTIONNEL

DU SOUTIEN
STRATÉGIQUE

DES SOLUTIONS
ADAPTÉES

L’ARIA
représente et défend
les industries
agroalimentaires
auprès des
pouvoirs publics
et des politiques.

En participant à
valoriser les initiatives
des industries.
L’ARIA contribue à
valoriser une image
positive du secteur
agroalimentaire.

L’ARIA permet
de bénéficier de
l’expertise,
de tarifs préférentiels,
de mises en relation
privilégiées pour
accompagner les IAAS
dans leurs projets.

L’ÉQUIPE, À VOTRE ÉCOUTE :
Carole PERRIER

Assistant de Direction

Déléguée Générale - c.perrier@ariaaura.fr

contact@ariaaura.fr

Association Régionale
des Industries Agroalimentaire
Responsabilité sociétale et environnementale au cœur de nos préoccupations.

Répondre aux besoins et aux enjeux
économiques et sociaux des IAAs.

23 Rue Jean Baldassini - 69007 LYON
04 72 76 13 41 - contact@ariaaura.fr

RETROUVEZ-NOUS SUR :

ARIA

Auvergne-Rhône-Alpes

www.ariaaura.fr

les intérêts collectifs
des industries
agro-alimentaires.

RASSEMBLE ET FÉDÈRE
le réseau de professionnels
de l’agroalimentaire
sur tout le territoire autour
d’enjeux structurants
pour la filière.

Valorisons ensemble les hommes et
les femmes de l’agroalimentaire !
CONSCIENCE · ENGAGEMENT · COMPÉTENCE

Génération Y

Expertise
compétences
Recrutement
Fidélisation
Santé au travail
Savoir-être

NOTRE AMBITION

Attractivité des métiers

Pérenniser une industrie agro-alimentaire
en Auvergne Rhône-Alpes, qui soit économiquement compétitive, responsable
environnementalement et socialement,
tout en contribuant au développement
durable du territoire.

Formation tout au long de la vie

Diplôme

Qualité de vie au travail
DES HOMMES ET DES FEMMES EN RESSOURCES

2 THÉMATIQUES
PILIERS DE L’ANIMATION
DU RÉSEAU

NOS MISSIONS
Représenter et défendre les intérêts
collectifs, pour porter les messages
des IAAs auprès des pouvoirs publics,
des institutions, et des organisations
professionnelles.
Faciliter et favoriser les échanges entre
tous les acteurs par le partage les
bonnes pratiques pour améliorer la
performance durable des IAAs sur nos
territoires.

NOS MOYENS D’ACTION
Rassembler et animer une communauté
agro-alimentaire, autour d’enjeux
partagés et initiés par les entreprises
membres (attractivité des métiers,
industries du futur ; sourcing local…).
Écouter et recueillir les besoins, les
préoccupations des industries agroalimentaires et de l’écosystème.

DES INDUSTRIES DE PROCESS, DES INDUSTRIES DU FUTUR

LES VALEURS QUI NOUS ANIMENT

Digitalisation

Compétitivité
CONSCIENCE

ENGAGEMENT

COMPÉTENCE

Des défis sociaux
et environnementaux
à relever, tout en
préservant le niveau
de compétitivité
industriel exigé.

Des dirigeants
pleinement acteurs
de leur territoire,
pour installer une
industrie résiliente
et pérenne.

Des professionnels
maîtrisant des
savoir-faire et de hauts
niveaux d’expertise, au
service de produits sains
et de qualité.

Robotisation
Clean Label Responsabilité

Productivité

RSE

environnementale

Transition énergétique

Automatisation

Réglementation

Gestion des ressources

Partager et répondre aux besoins des
IAAS, en proposant des expertises
éprouvées et en phase avec les défis à
relever pour les IAAS.
Valoriser et communiquer, les réussites
et performances, des IAAs en région.

COMMENT ?
Animation
de webinaires

Comités dirigeants,
achats et environnement

Organisation
de journées
d’information

Diffusion d’information
clés nationales
et régionales

Animation d’ateliers
par des experts

Mise en relation

