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Contexte

2021 a représenté un nouveau départ pour le Club i3A, suite à la dissolution
de l’ARIA Grand Est votée fin 2020.
Rappelons les causes de la dissolution ARIA Grand Est : administratif trop
chronophage, et attentes trop différentes entre territoires. Cette dissolution
a conduit en 2021 à une organisation entre les 3 ARIA (club i3A, ARIA Alsace,
AGRIA Lorraine) plus souple et plus adaptée aux besoins des entreprises, et
sur des axes transversaux communs reconnus. Dès février 2021, le Club i3A
a repris le contrat salarié de son directeur pour assurer la continuité des
actions.
Les actions 2021 ont été bien plus adaptées aux entreprises de ChampagneArdenne, et sont en plus grand nombre.

En 2021, les missions principales du Club i3A étaient les suivantes :
•
•
•
•

Promouvoir les entreprises et les produits : Savourez la ChampagneArdenne ! auprès des distributeurs et des consommateurs
Soutenir la compétitivité
Animer la filière
Créer des actions de développement commercial et logistique dans le
cadre de l’organisation des ARIAs Grand Est.
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1 « Savourez la Champagne-Ardenne ! »
1.1 Communication
« Savourez la Champagne-Ardenne ! » avait clairement besoin d’être
revitalisée après 3 années difficiles, dues au manque de moyens (les
subventions avaient fortement baissé ces dernières années) et à la crise
COVID ; le 1/3 des adhérents avait été perdu en 2020. Nous verrons que la
dynamique des actions en 2021 a permis de rattraper ce retard.

1.1.1 Logo et PLV
Un travail profond avec l’agence Talky Walky a été entrepris pour redéfinir
les valeurs de notre bannière, relooker le logo, afin de créer une
communication plus impactante dans les magasins et les réseaux sociaux.

Logo 2012 à 2020

Nouvelle version 2021

Remarque : Ce logo évoluera encore légèrement en 2022 afin de mieux

s’adapter au contexte de la nouvelle région (on ne savourera plus la
Champagne Ardenne mais le terroir de la Champagne et des Ardennes).
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Par la suite, nous avons adapté ce nouveau logo sur les PLV que nous
utilisons pour nos actions collectives :

Flyer « Savourez la Champagne-Ardenne ! »
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L’arche créée en 2021

Exemple d’affiche d’opération commerciale
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1.1.2 Réseaux sociaux
Nous avons démarré les réseaux sociaux en novembre 2020 :
Facebook « Savourez la Champagne-Ardenne ! »
Cible : les consommateurs (ce canal est très utilisé par les
consommateurs et nos partenaires distributeurs)
Site : www.facebook.com/savourezlachampagneardenne
LinkedIn Club i3A – Savourez la Champagne-Ardenne !
Cible : les professionnels (distributeurs, adhérents, partenaires,…)
Site : www.linkedin.com/company/savourez-la-champagne-

ardenne

Instagram « Savourez la Champagne-Ardenne ! »
Cible : les consommateurs
Site : www.instagram.com/savourez_la_champagne_ardenne
Les publications ont été nombreuses, avec plusieurs vidéos notamment lors
de la promotion des produits en distribution :
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Facebook SLCA

LinkedIn
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Instagram SLCA

1.2 Rencontres et opération de promotion
1.2.1 Opération de promotion des produits régionaux Champagne-Ardenne
dans les 7 hypers carrefour - 25 au 29 mai 2021
Une opération d’envergure de mise en avant des produits régionaux
Champagne-Ardenne, organisée par le Club i3A en partenariat avec Carrefour
(Carrefour Tinqueux étant le magasin leader) a eu lieu du 25 au 29 mai 2021.
C’était la première fois que le club organisait une opération avec plus d’un
magasin.
Salon Virtuel Carrefour Champagne Ardenne – 23 au 25 mars 2021 :
Afin d’organiser au mieux l’opération, un salon virtuel (une première en
Champagne-Ardenne pour les produits régionaux) a été organisé 2 mois avant
l’opération, les 23 24 et 25 mars 2021. Chaque entreprise a rencontré les
responsables de rayons des 7 magasins Carrefour de Champagne-Ardenne,
pendant 15 mn. 17 entreprises participantes ont été retenues, ainsi qu’une
liste de produits par entreprise, dont certains ont été nouvellement
référencés (l’opération s‘est faîte en coordination avec la direction du
référencement régional Carrefour) ; les commandes ont été passées à ce
moment-là. Le format, moderne, c’est révélé ultra-efficace.
L’opération
Du 25 au 29 mai, 17 entreprises ont mis en avant 107 produits dans les 7
magasins du territoire : Charleville-Mézières, Rethel, Tinqueux, Cernay,
Châlons-en-Champagne, La Chapelle-Saint-Luc, Saint-André-les-Vergers.
Tous les produits étaient concernés : frais, liquide, épicerie, traditionnel…

Opération commerciale Carrefour à Saint-André-les-Vergers (mai 2021)
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De nombreuses animations par les entreprises ont été mises en place, ainsi
qu’une animatrice (distribution de flyers vers les consommateurs, incitation
au jeu-concours) dans les plus gros magasins.
La communication a été particulièrement forte grâce à la toute nouvelle
charte graphique « SLCA », et la création d’une arche présente dans les 3
plus gros magasins. Une mise en avant dans les réseaux sociaux a fait
connaître et valorisé les entreprises auprès des consommateurs : 2
entreprises par jour étaient mises en avant sur les Facebook des magasins
et du site SLCA.
De nombreuses vidéos ont été créées, visibles sur notre site Facebook.

Le jeu concours (14 paniers produits
régionaux à gagner), organisé sur
Facebook, a eu un grand succès avec
plus de 600 participants !

Un flyer a été distribué pour la
participation au concours avec une
recette spéciale à base de Chaource !

Par ailleurs, un article est paru dans le journal Matot Braine de la semaine
du 01/06/2021.

1.2.2 Rencontre visio i3a : rencontre visio "Carrefour proximité marne et les
produits régionaux de Champagne-Ardenne" - 15 septembre 2021
Cette rencontre, organisée avec le conseiller de franchise pour la Marne, a
rassemblé pratiquement tous les adhérents qui vendent en grande
distribution ; le gérant du magasin contact de Bazancourt, ainsi que le
conseiller métier PGC Carrefour Proximité Est sont intervenus. Le local est
en plein expansion, même dans les petites surfaces !
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1.2.3 Opération de promotion des produits régionaux champagne Ardenne
dans la galerie E.Leclerc Fagnières – 23 au 28 novembre 2021
Une rencontre avec notre partenaire Leclerc Fagnières et l’équipe alimentaire
a eu le lieu le 19 octobre 2021 avec 21 entreprises participantes. L’opération
s’est déroulée en galerie marchande, avec une caisse dédiée. Les réseaux
sociaux ont accompagné fortement l’opération avec une communication par
jour 1 semaine avant l’évènement.
Même si l’emplacement idéal pour les entreprises se situe dans le magasin,
l’impact visuel des produits, en face des caisses, a été impressionnant.

Rencontre entre les entreprises et le magasin (mardi 19 octobre 2021)

Opération commerciale E.Leclerc Fagnières (fin novembre 2021)
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Les affiches totem
mises en avant
dans le magasin
ont été créées par
le Club

1.2.4 Circuit touristique des entreprises alimentaires de Champagne-Ardenne
Contexte
En Champagne-Ardenne, plusieurs entreprises alimentaires vendent
directement les produits aux consommateurs, leur permettant de les attirer
directement sur le lieu de production, de créer du lien, de mieux les
connaître.
A l’instar de ce qui se fait dans d’autres régions de France, le Club i3A a
valorisé le collectif de 12 entreprises alimentaires qui pratiquent la vente
directe ; certaines entreprises ouvrent leurs portes au grand public et
organisent même des visites.
Valoriser les entreprises de façon collective permet une plus grande visibilité
des entreprises et favorise le tourisme local.
En 2021 le Club i3A est devenu partenaire d’Entreprise & Découverte
(association nationale), afin de développer et professionnaliser les visites des
entreprises alimentaires en Champagne-Ardenne.
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Les entreprises participantes
Les entreprises participantes sont adhérentes au Club i3A et à « Savourez la
Champagne-Ardenne ! » et sont au nombre de 12 :
Ardennes : Ardwen (bières), De Malt et d'Ô (bières), Demoizet (charcuteries,
Boudin blanc de Rethel)
Aube : Brasserie Moulin de St Martin (bières), Champagne Devaux
(Champagne), Didier Barbe (spiritueux), Ferme d'Hotte (cidre et jus de
pommes), Fromagerie Champ-sur-Barse (lait, yaourts, fromages), Guilleminot
(charcuteries, traiteur), Huguier et Frères (charcuteries), Lincet (fromages)
Marne : Fossier (biscuits, dont biscuits roses de Reims)

11

Les outils de communication
Une page internet dédiée a été créée : https://clubi3a.com/magasins-etvisites-entreprises/

Ainsi qu’un catalogue imprimé pour les offices de tourisme et entreprises :

Un point presse a eu lieu à la Foire de Châlons le 8 septembre.
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1.3 Autres actions « Savourez la Champagne-Ardenne ! »
1.3.1 La Foire de Châlons-en-Champagne
Le 8 et 9 septembre, le Club i3A a exposé à la Foire de Châlons, dans l’Espace
Terres&Vignes, pour mettre en avant la bannière “Savourez la ChampagneArdenne!” et ses entreprises et produits.
Un jeu concours a également été organisé avec un panier d’une valeur de
60 euros à gagner !
Certains adhérents sont venus exposer en direct : A’ les Champs, Didier
Barbe Entreprise, Huguier Frères, La Ferme Parthiot, Parmentine, Sainfolia.
L’inauguration de l’Espace Terres&Vignes a eu lieu le 8 septembre à 11h30
autour d’un cocktail, avec les différents acteurs économiques de l’Aube qui
étaient également présents.
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2 Soutenir la compétitivité en territoire
En 2021, le Club i3A s’est entouré de nombreux partenaires du territoire
(qualité, économie d’énergie, financement, logistique…) pour accélérer la
compétitivité de nos entreprises.

2.1 Rencontres d’information
•
•

•
•
•

•

Rencontre visio "IFS Food - Version 7 Nouveautés et difficultés de mise
en œuvre Focus sur la Food Safety Culture" - 18 février 2021
Rencontre visio "Economies d’énergie : quelles aides pour les
entreprises agroalimentaires de Champagne-Ardenne?" - 26 février
2021
Rencontre visio "L'étiquetage des produits alimentaires : les dernières
règles" - 12 mai 2021
Rencontre visio "Comment rendre performante votre SUPPLY CHAIN
agroalimentaire ?" - 27 mai 2021
Rencontre visio "Sécurité des denrées alimentaires et Sécurité au
travail : Responsabilité légale du chef d'entreprise" - 23 septembre
2021
"Industries agroalimentaires, préparez vos
Rencontre
visio
investissements d'après COVID!" - 7 octobre 2021

2.2 Audit Supply Chain
La maîtrise de la Supply Chain est devenue une arme stratégique pour les
entreprises face aux défis de l’économie numérique, des situations de crise
et du développement durable.
Une action collective Logistique et Supply Chain a été mise en place avec
notre nouveau partenaire Supply Chain Masters.
L’objet de l’action collective est :
•

•

de mesurer la maturité fonctionnelle et digitale de la Supply Chain le
l’entreprise selon un référentiel reconnu et conçu pour les PME-PMI et
ETI
d’établir un plan d’actions sur mesure pour chaque entreprise auditée
en fonction de sa maturité, de ses objectifs de développement et des
attentes de ses marchés.

L’action nécessitait 1 journée d’intervention sur site de SCM. Le tarif était de
1100 € HT au lieu de 2200 € HT grâce à la subvention Région.
1 entreprise s’est inscrite à cet audit en 2021.
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3 Animation de la filière
Outre les actions, le Club i3A anime sa filière :
•
•
•
•

Assemblée Générale en juillet sur le thème « Quelles ambitions pour le
Club i3A ? »
Représentation des entreprises alimentaires de son territoire, lors de
réunions du préfet concernant l’emploi par exemple en novembre dans
l’Aube,
Relation avec la presse régulière,
Communication :
o Lettre d’information mensuelle depuis mai 2021 (actions,
partenaires, informations externes…),
o Rédactions d’article sur le site internet i3A,
o Plaquette membres entreprises et membres partenaires,
o Mis à jour complète du site internet au 3ème trimestre.

Assemblé Générale (1er juillet 2021)
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4 Actions Grand Est
Le Club i3A travaille la mise en place d’actions transversales
concernant le développement commercial et la logistique
pour le compte des entreprises alimentaires du Grand Est.
Chaque ARIA travaille 2 thématiques : pour l’ARIA Alsace ce sont la RSE et
l’Export et Salons, pour AGRIA Lorraine Innovation et Métiers.

4.1 Développement commercial
4.1.1 Rencontres d’informations
•

Rencontre visio : « Colruyt France : sa vision du

local. Zoom sur les produits régionaux du grand
Est », 10 novembre 2021
• Rencontre visio : « Digitalisation de l’identité des produits
agroalimentaires : codeonlinefood, un outil important
pour la maitrise de vos données », 14 décembre 2021
La visite de différents salons nationaux (Gourmet Sélection, Sandwich Snack
Show, SIRHA, Natexpo) permet au club i3A de rencontrer les contacts
distributeurs.

4.1.2 Site internet : Catalogue digital
Le site savourez-grandest.com rassemble les entreprises adhérentes des 4
marques alimentaires en région. De nombreuses améliorations ont été
réalisées, dont :
•

•

La possibilité d’imprimer des catalogues papiers avec les produits des
entreprises (seuls des catalogues entreprises étaient possibles en
2020).
La possibilité pour les entreprises de modifier elles-mêmes leurs
informations dans le site,

Un catalogue des entreprises qui produisent du Bio dans les 3 territoires a
été imprimé et distribué au salon NATEXPO en 100 exemplaires (Ce salon
rassemble les acheteur de la Bio et a eu lieu du 24 au 26 octobre 2021 à
Paris).

4.1.3 Salon des distributeurs régionaux
Le club a organisé la coordination pour la présence des 4 marques du
territoire pour le salon Auchan, à Strasbourg le 22 juin 2021. 120 entreprises
alimentaires du Grand Est ont rencontré 100 visiteurs Auchan des régions
Grand Est et Franche Comté.
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4.1.4 Partenaires
Le club est en lien avec la FEEF, Fédération des
Entreprises et Entrepreneurs de France qui propose
des rencontres avec les distributeurs plusieurs fois par
an, au niveau national.
Le Club i3A est également l’interlocuteur de l’ANIA pour les réunions des
directeurs, et pour le Réseau des ARIA de France.

4.2 Logistique & Supply Chain
4.2.1 Rencontres d’information
Rencontre visio : « Optimiser sa logistique e-commerce : mutualisation, la
solution ? »16 septembre 2021

4.2.2 Action collective B to C – Vente en ligne
Il s’agit de dresser l’état des lieux et les attentes des industriels intéressés
par la logistique B2C, et de mieux comprendre les problématiques
rencontrées pour ceux s’étant déjà lancés dans l’e-commerce.
L’objectif premier est d’imaginer une solution de mutualisation logistique
pour livrer efficacement et à moindre coût le consommateur final.
Un questionnaire a été établi et lancé fin octobre 2021 ; la synthèse est
prévue pour 2022.
Les adhérents i3A ont accès également à de nombreuses autres actions
transverses Grand Est :
•

Export & Salons avec l’organisation du
SIRHA du 23 au 27 septembre 2021
notamment et de NATEXPO du 24 au
26 octobre 2021 organisées par ARIA
Alsace et CCI Grand Est.

•

Actions RSE organisées par ARIA Alsace

•

Innovation et compétitivité, Emploi et métiers, mis en place par Agria
Grand Est Lorraine.
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5 Vie de l’association
5.1 Gestion
Le personnel du Club i3A est composé d’un directeur, d’un chargé de mission
en alternance depuis octobre 2020 (départ prévu en Aout 2022) et d’une
assistante comptable polyvalente externe 2 jours par semaine.

5.2 Adhérents du Club i3A
5.2.1 Membres actifs :
Au 31 décembre 2021 le Club i3A est composé de 44 membres actifs (39 en
2020) :
o 1 à 19 salariés : 25
o 20 à 49 salariés : 13
o 50 salariés et plus : 6

o
o
o
o
o

5.2.2 Membres associés :

Aube : 23 entreprises
Ardennes : 9 entreprises
Marne : 9 entreprises
Haute Marne : 1 entreprise
Siège hors région : 2 entreprises

La CCI de Troyes et Aube et la Chambre d’Agriculture de l’Aube sont
membres associés depuis la création de l’association.

5.2.3 Membres partenaires :
Le Club i3A s’est entouré de nombreux membres partenaires en 2021 afin de
rapprocher les adhérents des experts :
•
•

•
•
•
•
•

ABF Décision : Aides aux financements publics pour les entreprises
Atelier des Consultants : Conseil QSE, sécurité au travail,
environnement
Carso Laboratoire : laboratoire d’analyses agroalimentaires et de
l’environnement
Consult’ Energy : conseils pour les économies d’énergies
Dom Affut : Affuteur rémouleur pour les entreprises alimentaires
Marketing Innovation : Stratégie marketing et innovation
SCM Masters : Audit, conseil, formation en Logistique et Supply
Chain Management

Partenaire (non adhérent) : Troyes Champagne Métropole
La Région Grand Est est notre partenaire financier principal, et
indispensable.
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5.3 Les nouvelles ambitions du club i3A
La dissolution de l’ARIA Grand Est en 2021 nous a conduit à réfléchir dès le
2ème trimestre 2021 sur les nouvelles ambitions de notre association, et
notamment son business model. Nous nous sommes fait aider par Marketing
& Innovation ; plusieurs échanges avec les entreprises ont eu lieu.
Constats principaux :
•
•
•

Un budget dépendant en grande partie du conseil régional (75 %)
Une offre de services à développer
Une communication insuffisante vers l’extérieur

Objectif principal retenu :
Faire grandir les entreprises agroalimentaires locales (10, 08, 52 51)
adhérentes, en mutualisant des actions, en valorisant la bannière ’’Savourez
la Champagne-Ardenne’’, tout en visant un autofinancement à hauteur de
50%.
Axes de travail principaux pour 2022 :
•
•
•
•
•

Créer une offre de service structurée et une offre d’adhésion « à tiroir »
Un travail sur le branding Club i3A et Savourez la Champagne Ardenne
Retrouver la convivialité d’un club d’entrepreneur
Créer un site internet orienté adhérent
Créer une communication plus ciblée et impactante
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Club i3A
Association des Industries Agroalimentaires de Champagne-Ardenne
1 boulevard Charles BALTET 10000 TROYES • Tél. : 03 25 43 36 22 •
info@club-i3a.fr • www.clubi3a.fr

Découvrez nos actions sur les réseaux !

@savourezlachampagneardenne

@savourez_la_champagne_ardenne
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@Savourez la Champagne Ardenne
- Club i3A

