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Réf. IH Le 15 mai 2021 
 

Le monde change et l’ARIA GRAND EST aussi ! 
 
L’ARIA GRAND EST a décidé de dissoudre sa structure actuelle. 
 
Pourquoi ? 
Le contexte a fortement changé et la situation actuelle nécessite de travailler au plus près des Entreprises. 
Les membres actifs du Conseil d’Administration de l’ARIA GRAND EST ont constaté que la structure, dans l’état 
actuel, ne répondait plus aux besoins nouveaux des Industries Agroalimentaires (IAA). 
 
Les IAA sont très différentes selon les territoires qui composent le Grand Est : 
- De nombreuses structures de tailles très diverses en Champagne-Ardenne 
- Des Coopératives et Grandes Industries en Lorraine 
- Un maillage Industries Alimentaires dense en Alsace 
 
L’ARIA a toujours eu vocation à répondre aux besoins de ses Entreprises.  
Ces spécificités territoriales , le contexte actuel ont donc naturellement amené le Conseil d’Administration de 
l’ARIA GRAND EST à réfléchir à un nouveau fonctionnement répondant aux nouveaux besoins des Industries 
Agroalimentaires en respectant les spécificités territoriales pour être le plus efficace possible. 
  
L’ARIA GRAND EST en 2021, ce sont 3 structures territoriales, qui fortes de leurs compétences spécifiques, portent 
des actions transversales Grand Est. 
 

L’ARIA Alsace portera les commissions  
- Export et Salons en partenariat avec CCI International et CCI Alsace Eurométropole 
- RSE et Développement Durable en partenariat avec Initiatives Durables 
- Relations ANIA / IAA du Grand Est 
 

Le Club I3A -Champagne-Ardenne portera les commissions : 
- Développement commercial 
- Logistique et Supply Chain 
 

L’AGRIA Grand Est en Lorraine portera les commissions : 
- Innovation et compétitivité  
- Formation–emploi–attractivité du secteur 

 

Un fonctionnement  
 souple et réduisant les frais de structure 
 réaliste et basé sur les compétences et besoins de chaque territoire au bénéficie de toutes les 

IAA du Grand Est  
 
Le monde change, l’ARIA GRAND EST s’adapte ! 


