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Le Club 13A veut
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Ç a fait plaisir de vous renoncer

aussi nombreux I», s’enthou
siasme Angélique Guilleminot.

pr sidente du Club 13A, association
régionale des entreprises agroali
mentaire de Champagne-Ardenne.
Nombreux parte que toutes les
réunions pont’Covid font le plein.
mais aussi parce que le Club 13A est
en pleine mutation.
li a quitté Aria Grand Est, dissoute
en décembre 2020. Un échec. Malgré
des citons colossaux, l’entente avec
les industries agroalimentaires de
Lorraine ou d’Alsace n’avait tout sim
plement pas de sens.» C’était trop dif
ficile de frouver des objectifs com
mians. La dissolution est faite. Vautitt
choses se construisent. plias en phase
avec les terrilaires. Il y s même site
banne dynamique», observe jean
Thornas Itobichon. le directeur du
club, qui se réjouit de pouvoir se
consacrer à 100 au développement
en Champagne-Ardenne (contre 80%
pour le Grand Est et 20% pour le club
en 2020).
Le début d’année a permis de relan
cer les opérations • Savourez la
Champagne-Ardenne • dans les hy
permarchés avec une grande opéra
tion dans les sept Carrefour de la ré-

gion en mai. Un retour aux fonda
mentaux qui s’est accompagné du
lancement d’une réflexion prospec
(ive sur l’avenir du Club l3A.
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Avec l’aide de Ron~c Céleste, fonda
teurdu cabinet Maricetinget innova
tion, la réflexion a permis de faire
surgir 47 idées nouvelles et surtout.
de remettre l’église au milieu du vil
lage. Le club, aujourd’hui. c’est une
cinquantaine d’adhérents, dont 50
d’Aubois. 70 du budget vient de
subventions de la région Grand Est
L’actif nt~eur du club, ce sont les
opérations c Savourez la Cham
pagne-Ardenne r qui fonctionnent
très biengrâceaux liens tissés avec la
grande distribution. La communica’
(ion du club, toutefois, reste cm
bryonna ire.

Quant aux objectifs, ils sont clairs:
claire grandir les enl reprises agroali.
mentaires des quatre déportements et
muflsaliser les actions». « Cérait déjà
le cas à la cttolian r. souligne eu
confirme Esominique l.emelle. un des
fondateurs, revenu au club avec
Dom’Attut. sa nouvelle activité de

service aiguisage de couteaux et
d’outils tranchants
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Si les objectifs n’ont pas changé, les
moyens d’y parvenir, eux, ont const
dérablement évolué, Les 47 idées ont
été regroupées dans quatre items, pro
fitable, digital. phygiral et conv»vial
résume Rony Céleste, Le club s’ap
prête ainsi à prendre un virage digi
tal,jusqu’ict balbutiant. Un site Inter
net, avec une boutique, devrait
prendre son envol à la rentrée. Une
offensive en ligne qui permettrait de
mieux animer les points de vente
dans les grandes surfaces, ou dans
des boutiques éphémères (autre
piste), puisqu’elle permettrait de
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clients. te de la pérenniser si la
grande surface ne propose parle pro
duit en rayon.
t’ourdevenir plus fort.er sunour plus
autonome financièrement, le club
veut aussi multiplier son nombre
d’adhérents, notamment en faisant
venirà lui de plus petitesentreprises.
Des • adhésions à tiroir » pourraient
ainsi voir le jour. Ce qui permettra
aussi de devenir » profitable..
Tout est sur la table. Avec un gros cf.
fort de réflexion aussi sur la commu
nication. L’expérience avortée de
l’Aria Grand Est a permis de faire
prendre conscience qu’à l’inverse de
l’Alsace et ta Lorraine, l’image de la
Champagne-Ardenne était faible,
surtout à l’extérieur de nos quatre

repartir de l’avant
[Aria Grand Est, c’est fini. Le Club l3A se recentre sur
la Champagne-Ardenne, veut s’ouvrir aux plus petites
entreprises et va se lancer sur le digital.
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« SAVOUREZ LA CIIAMPAGNE-ARDENNE s: (“EST BIEN MAIS...
te slogan du Club l3A, relui qui orne toutes ses opérations dans les grandes
surfaces, est simple et efficace Savourez la Champagne.kdenne . Ce qui est
jugé comme un bon slogan r mats qui manque de notoriété. Surtout le réem’
ptoi du double cœut inversé de l’ancienne région administrative déirise un peu
Une réflexion est donc engagée pour le la te évaluer.
Le club réfléchit aussi à lancer un logo pour tendre les produits de ses adhérents
plus visibles. Pour qu’on soit reconnaissable en dehors des rayons.s Un enjeu
qui rejoint le premier et qu oblige à réfléch r globalement. L’assemblée est
unanime : • Il laut travailler sur là notoneté. On n’est ais assez connu orésen.ter__sin. nITra Lb,d.c..»_AS,..-»,—,..,-’-


