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3SI

Logiciel de saisies de données dématérialisées,Logiciel de lecture 
automatique de documents (LAD) connexion possible à tousle 
LIMS, ERP, ..., du Marché 

France

ACTIMEAT

Fabrication de produits alimentaires industriels carnés
France

ADN ID

Leader mondial du diagnostic de conformité des jus de fruits, 
ADNid est aujourd’hui une entreprise mature s’ouvrant à tous 
les secteurs des Sciences du Vivant

France

ADRIA DEVELOPPEMENT

Recherche appliquée : traçage des micro-organismes,
France

AFP SOLUTIONS

Développement de solutions informatiques sur-mesure, 
formation et accompagnement sur nos solutions

France

AFP SOLUTIONS

Développement de solutions informatiques sur-mesure, 
formation et accompagnement sur nos solutions

France

AFPRAL

Fondée en 1991 par des familles de patients, dans le but de 
rassembler différents acteurs, autour d'une même 
problématique, l'allergie : patients allergiques, familles ou 
proches d'allergiques, corps médical, etc.

France

AGROMEDIA

Agro Media est un site d'actualité et de veille stratégique de 
l'industrie agroalimentaire Agromedia propose chaque jour 
l'actualité du secteur ainsi que des analyses approfondies

France

AGRONOVAE

Conserverie, fabrication de confitures
France

ALFALFA

 Promotion et la fourniture d'ingrédients et de matières 
premières aux industriels du secteur agro-alimentaire

France

ALIONAX

Mise au point de produits et services nouveaux dans le domaine 
du sport et plus particulièrement dans les sports de raquettes.

France

ALQUAL

Notre société est spécialisée dans la formation, le conseil et 
l'expertise dans les domaines de l'Agro-Alimentaire et de la 
Chimie sur la France.

France

ALTIFLORE

Leader Français en matière de production biologique et de 
transformation de l'argousier.

France

ANAÏS COOKIES & CIE

Fabrication de desserts
France

AQUALEHA

Aqualeha propose une palette d'activités complémentaires pour 
prévenir l'ensemble des risques alimentaires (audit, inspection, 
analyses, études sensorielles)

France

AQUALEHA

Aqualeha propose une palette d'activités complémentaires pour 
prévenir l'ensemble des risques alimentaires (autidt, inspection, 
analyses, études sensorielles)

France

AROMALYSE

Aromalyse est le laboratoire spécialisé en analyse chimique et 
sensorielle qui peut vous accompagner dans tous vos projets de 
R&D et d'Assurance Qualité.

France

ATECH SARL

Découpe et transformation de films alimentaires BOPP et 
cosmétiques (cos 32-36-42), colles thermofusibles et applicateur 
Nordson, films thermorétractables Bolloré technologie

France

ATHENA GRAPHICS

Exécution et photogravure multi process, optimisation des 
couleurs, création de portails web sur mesure, conseil et 
coordination, production de clichés flexo

France

ATHENA GRAPHICS

Exécution et photogravure multi process, optimisation des 
couleurs, création de portails web sur mesure, conseil et 
coordination, production de clichés flexo

France

AXIS COMMUNICATION

Service Informatique 
France
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AXIS COMMUNICATION

Service Informatique 
France

BABYNOV

Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques
France

BARILLA FRANCE

Harry's fabrique et commercialise des viennoiseries et des 
pâtisseries industrielles.

France

BENOIT SNC

Torréfaction, conditionnement de fruits secs.
France

BIO-RAD

Fournisseur de solutions de diagnostic en microbiologie pour 
l'industrie Agroalimentaire et l'environnement 

France

BISCUITS BOUVARD

Biscuiterie industrielle chocolats
France

BLUEKANGO

Logiciels et Services informatiques
France

BOIRON FRERES

Transformation de fruits (purées et coulis de fruits surgelés)
France

CAFES PIERRETTE

Cafés 
France

CARAGUM INTERNATIONAL

Import/Export Additifs alimentaires.
France

CARAGUM INTERNATIONAL

Stabilisant alimentaire (hydrocolloïdes végétaux) sous forme de 
poudre 

France

CARAGUM INTERNATIONAL

Stabilisant alimentaire (hydrocolloïdes végétaux) sous forme de 
poudre 

France

CARSO LSEHL

Analyses physicochimiques, bactériologiques sur toutes 
matières formation, conseil. Analyse de principe actif d'origine 
naturelle.

France

CEIA INTERNATIONAL

Détecteurs de métaux pour l'industrie agro-alimentaire et 
pharmaceutique

France

CEIA INTERNATIONAL

Détecteurs de métaux pour l'industrie agro-alimentaire et 
pharmaceutique

France

CELLIER DES DAUPHINS - UNION DES VIGNERONS DES CÔTES 
DU RHÔNE

Depuis un demi-siècle, leader incontesté des Côtes du Rhône, 
l'U.V.C.D.R. demeure un acteur majeur du vignoble rhodanien, 
et plus largement, du marché du vin en France et à l'étranger

France

CELLIER DES DAUPHINS - UNION DES VIGNERONS DES CÔTES 
DU RHÔNE

Le Cellier des Dauphins est un groupe coopératif, fruit de l'union 
de 13 Caves Coopératives du Sud de la Vallée du Rhône

France

CHAMBOST S.A.

Charcuterie 
France

CHARLES ET ALICE

Fabrication de purées et compotes de fruits
France

CHECKPOINT SYSTEMS

Checkpoint appréhende les aspects les plus complexes de la 
distribution et y répond en fournissant matériels, logiciels et 
solutions antivol

France

CIE SALINS DU MIDI

Production et conditionnement de sel
France

CIPAL (DELICEMER)

Distribution des produits de la mer
France

CLERY DEVERNAY AVOCATS

Cabinet d'Avocats
France
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COCA-COLA MIDI

Fabrication de produits semi-finis pour des boissons non 
alcoolisés.

France

COLRUYT RETAIL FRANCE

France

COLRUYT RETAIL FRANCE

Notre positionnement de supermarché de proximité et de prix 
bas est aujourd’hui unique en France.

France

CONSEIL NATIONAL DE L'EMBALLAGE

Emballage et environnement - Prévention des déchets par la 
reduction à la source.

France

COOP DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE

La fédération régionale des coopératives agricoles est le porte-
parole de la coopération agricole sur le territoire Rhône Alpes 
Auvergne

France

CRITT AGRO-ALIMENTAIRE PACA

Formation Hygiène , Maîtrise des risques des aliments; 
Référentiels qualité, Audit, Diagnostic hygiène et maîtise des 
risques des aliments, Réglementation,...

France

CTCPA

Centre technique de Recherche et Développement pour 
l'industrie agro-alimentaire

France

CTIFL

Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes
France

CTIFL

Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes
France

DAVIOUD PHARMA, SAS

Recherche et Développement de poudres pharmaceutiques
France

DEZA

Conception et réalisation de machines sur mesure pour l'agro 
alimentaire

France

DEZA

Créateurs de solutions industrielles dédiées à l'agro alimentaire, 
convoyeurs, lignes automatisées, process, intégration de 
machines

France

DIRECT ANALYSIS

Direct Analysis is a French Biotech company working on an 
innovative method to extract and detect DNA

France

DNV

Certification de systèmes de Management dans tous les 
domaines de l'industrie et des services. 

France

E3 CONSEIL EXPERTISE ECONOMIE ENVIRONNEMENT

Etudes et expertises des Eco-participations, Filières REP, 
Réduction packagings et pollutions : Optimisation des 
contributions financières, réduction à la source de vos 
emballages, eco-conception

France

ECONO-PAK GMBH

Nous concevons et réalisons des machines d’emballage 
individuelles ou des lignes complètes (formeuse, fermeuse, 
étuyeuse, banderoleuse, encaisseuse, chargement automatisé) 
avec conception, planning, support projet et de mise en service.

Allemagne

EKIBIO

Commerces de gros alimentaires spécialisés divers.
France

EMBALLAGES EUROPE EXPRESS

Fabricant et distributeur d'emballages
France

EMBALLAGES MAGAZINE

Média Emballage, Agroalimentaire, Vin Process, Cosmétique, 
Matériaux

France

ESKO GRAPHICS

Fournisseur et intégrateur mondial de logiciel de pré-production 
et de collaboration et de matériel destiné aux secteurs de 
l'emballage et de l'édition

Belgique

FÉDÉRATION DES CAVES COOPERATIVES DU BEAUJOLAIS

Caves Coopératives du Beaujolais 
France
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FIDLEASE

FIDLEASE s'adresse aux petites et moyennes entreprises et 
souhaite leur simplifier la vie en leur apportant une solution 
locative simple et efficace.

France

FLANQUART SA

Spécialiste des graines alimentaires, matières premières et 
ingrédients pour l'industrie agroalimentaire.

France

FLEX KEY

Sécurité et traçabilité des transferts de denrées alimentaires par 
flexibles caoutchouc.Lutte contre les allergènes les MOSH et les 
MOAH. Food défense et solutions contre les actes de 
malveillances  

France

FLEXIBLE PACKAGING COMBINATION

Transformation et impression d'emballages flexibles simples et 
complexes

Pays-Bas

FLEXIBLE PACKAGING COMBINATION

Transformation et impression d'emballages flexibles simples et 
complexes

Pays-Bas

FOOD EXPERT INSTITUTE

Audits, Formation, Conseil
France

FUTURPLAST SAS

Fabricant d'emballage agroalimentaire plastique
France

GENCLIS SA

Entreprise de biotechnologie et prestations de services, allergie 
alimentaire, humaine et santé animale. Réalisation de 
diagnostics, tests et mise au point de produits innovants sans 
allergènes 

France

GIE GAM RESTAURANT - BNP PARIBAS

Restauration Collective
France

GIE GAM RESTAURANT - BNP PARIBAS

Restauration Collective
France

GOURMET RÉCEPTION

Traiteur Organisateur Evènementiel Conception, Fabrication et 
Distribution de Plats cuisinés réfrigérés

France

GRANDS MOULINS DE PARIS

Farine, mélange meunier
France

GRANDS MOULINS DE PARIS

Blés sélectionnés en France majoritairement dans un rayon de 
125km autour de nos moulins

France

GROUPE POPY

Préparation industrielle de produits à base de viandes.
France

GROUPE ROSSMANN

Seul groupe français familial, conception, production et 
distribution d’emballages carton ondulé

France

GROUPE THIKA

Sarl fondée en 1994 spécialisée dans la distribution de produits 
agro alimentaires de large consommation

Algérie

HAPPY HOURS EN BIOVALLEE

Fruits secs apéritifs, encas salés 
France

HARI & CO 

Donnez du sens à votre alimentation tout en préservant le 
plaisir grâce aux légumineuses. Découvrez toutes nos 
alternatives végétales, saines et gourmandes 

France

HDC LAMOTTE 

HDC LAMOTTE est une entreprise familiale de production-
expédition de fruits et légumes frais.

France

HEINEKEN ENTREPRISE

Brasseur
France

HESBAYEFROST

Production de légumes surgelés
Belgique

HOSPICES CIVILS DE LYON

Etablissement public d'excellence, les Hospices Civils de Lyon 
sont le deuxième Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de 
France.

France
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HOSPICES CIVILS DE LYON

Etablissement public d'excellence, les Hospices Civils de Lyon 
sont le deuxième Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de 
France.

France

INFORISQUE

Portail d'informations dédié à la Santé et Sécurité au Travail
France

INTERTEK ALCHEMY

Solutions complète de formation et de renforcement pour les 
opérateurs de l'industrie agroalimentaire 

Etats-Unis

INTERTEK ALCHEMY

Solutions complète de formation et de renforcement pour les 
opérateurs de l'industrie agroalimentaire 

Etats-Unis

INVINOVA

Conditionnement à façon en propriétés et centre fixe.
France

INVIVO

Union de Coopératives Agricoles
France

ISARA

Ecole d'ingénieurs en alimentation, agriculture, environnement 
et développement rural

France

ISARA

Ecole d'ingénieurs en alimentation, agriculture, environnement 
et développement rural

France

ISARA

Enseignement / Recherche / Etudes
France

ISARA

Ecole d'ingénieurs en alimentation, agriculture, environnement 
et développement rural. 

France

ISARA

Ecole d'ingénieurs en alimentation, agriculture, environnement 
et développement rural.

France

ISARA

Ecole d'ingénieurs en alimentation, agriculture, environnement 
et développement rural

France

ISOR

Nettoyage industriel et prestations associés depuis 1968
France

ISOR

Nettoyage industriel et prestations associés depuis 1968
France

ISOR

Nettoyage industriel et prestations associés depuis 1968
France

IXAPACK GLOBAL

Constructeur de machines d'emballage et de conditionnnement
France

JLV CONSEIL

Conseil & Expertise en traçabilité.
France

KARLVILLE DEVELOPMENT

Solutions de machines intégrées verticalement pour manchons 
rétractables, emballages flexibles, emballages multiples pour 
rubans et poignées

France

LABORATOIRE PURE ENVIRONNEMENT

Analyses, Audit-Conseil, Formation et R&D, pour les Emballages 
et Matériaux pour le contact alimentaire

France

LABORATOIRES CERECO SUD

Laboratoire d'analyses agroalimentaires, agricoles et 
environnementales

France

LABORATOIRES CERECO SUD

Laboratoire d'analyses agroalimentaires, agricoles et 
environnementales

France

LABORATOIRES QUALTECH AGROBIO, ABIOC, ADNID ET CEVA 
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Réaliser des études et prestations analytiques ciblées, en étroit 
partenariat avec ses clients : analyses pour la sécurité 
alimentaire, analyses sensorielles, contrôle qualité 

France

LAVIEL CONFISERIE THERMALE

Confiserie, Chocolaterie
France
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LAVIEL CONFISERIE THERMALE

Confiserie, Chocolaterie
France

LE FROMAGER DES HALLES

Fromages 
France

LEONIDAS CONFISERIE SA

Manufacture of cocoa; chocolate and sugar confectionery
Belgique

LES CHRISTELLES

Restauration
France

LES TRESORS SUCRES

Pâtisseries Orientales 
France

LRQA - LLOYD'S REGISTER FRANCE SAS

Audit et certification de systèmes de management qualité (ISO 
9001) environnement (ISO 14001, 123 environnement) santé 
sécurité (OHSAS 18001), sectoriels (agroalimentaire - ISO 22000 
IFS BRC, automobile - TS 16949, aéronautique - EN 
9100,ferroviaire

France

MANAGEARTWORKS

ManageArtworks est une solution cloud, spécialisée dans la 
gestion du cycle de développement produit. Elle connecte les 
équipes, les process et permet de digitaliser les packagings, 
d’accélérer les lancements en respectant la réglementation

France

MANAGEARTWORKS

ManageArtworks est une solution cloud, spécialisée dans la 
gestion du cycle de développement produit. Elle connecte les 
équipes, les process et permet de digitaliser les packagings, 
d’accélérer les lancements en respectant la réglementation

France

MATINES CHALAMONT 

Produits laitiers et avicoles (gros)
France

MEDIALLIANCE GRAPHIC

Acteur majeur de la chaine graphique, répond à vos besoins 
packaging tant techniques que créatifs

France

MEDIALLIANCE GRAPHIC

Plateforme multi process, de la création au BAT imprimeur, nous 
répondons à l’ensemble des besoins des acteurs de la chaine 
graphique packaging (Agence, Marques, Imprimeurs, 
Industriels…)

France

MEDITEA

Méditéa propose une vaste gamme de produits apéritifs à 
toaster (tapenade, caviar d'aubergines, anchoïade...)

France

MILLER GRAPHICS FRANCE

Fabrication de formes imprimantes pour la flexographie - 
Coordination graphique

France

MILLET MARIUS SAS

Transformation matières plastiques par procédés, injection en 
ext soufflage.

France

MINEBEA INTEC

Conception, fabrication, commercialisation, vérification et 
service après vente d'instruments de pesage à fonctionnement 
non automatique (IPFNA), pesage à fonctionnement 
automatique (IPFA) et périphériques.

France

MINEBEA INTEC

Conception, fabrication, commercialisation, vérification et 
service après vente d'instruments de pesage à fonctionnement 
non automatique (IPFNA), pesage à fonctionnement 
automatique (IPFA) et périphériques.

France

MOULTIPASS

Moultipass Agency une nouvelle agence au cœur de la transition 
environnementale

France

NESTLE PURINA PETCARE (VEAUCHE)

France

NESTLÉ WATERS FRANCE

Industrie des eaux de table
France

NUTRISENS MEDICAL

Plats cuisinés (barquettes alu, assiettes...) pour MDD et GMS
France

NUTRISENS MEDICAL

Plats cuisinés (barquettes alu, assiettes...) pour MDD et GMS
France
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NUTRISENS MEDICAL

Fabricant d'aliments destinés à des personnes ayant des besoins 
nutritionnels spécifiques comme la dénutrition ou la dysphagie

France

OLIVIER BANZA CONSULTING

France

OLIVIER BANZA CONSULTING

France

OMYA

Production de carbonate de calcium pour l'industrie de la 
peinture, papier, plastique, caoutchouc, pharmacie, 
alimentation humaine..

France

OMYA

Production de carbonate de calcium pour l'industrie de la 
peinture, papier, plastique, caoutchouc, pharmacie, 
alimentation humaine.

France

PANZANI

Production et commercialisation de pates - sauces -riz - 
couscous - plats cuisinés

France

PCB CREATION

Décors de confiserie principalement en chocolat.
France

PHYTOCONTROL GROUP / FOOD EXPERT INSTITUTE

 Laboratoire d’analyses spécialisés dans la sécurité sanitaire des 
eaux et des aliments

France

PHYTOCONTROL GROUP / FOOD EXPERT INSTITUTE

 Laboratoire d’analyses spécialisés dans la sécurité sanitaire des 
eaux et des aliments

France

PHYTOCONTROL GROUP / FOOD EXPERT INSTITUTE

 Laboratoire d’analyses spécialisés dans la sécurité sanitaire des 
eaux et des aliments

France

PROVENCALE

Fabricant charges minérales à usage industriel et agricole
France

QA AUDITS SERVICES

Auditrice tierce partie selon des référentiels produits ou 
services: Norme AOECS Sans gluten, Agriculture Biologique,...

France

ROMER LABS DIAGNOSTIC GMBH

Romer Labs est un fournisseur leader au niveau mondial sur le 
marché des solutions de diagnostic des pathogènes, 
mycotoxines, des allergènes alimentaires, du gluten, des résidus 
de médicament vétérinaire, de la mélamine. et des kits 
enzymatiques 

Autriche

ROMER LABS DIAGNOSTIC GMBH

Romer Labs est un fournisseur leader au niveau mondial sur le 
marché des solutions de diagnostic des pathogènes, 
mycotoxines, des allergènes alimentaires, du gluten, des résidus 
de médicament vétérinaire, de la mélamine. et des kits 
enzymatiques 

Autriche

SALADININA

Ils ont choisi de commercialiser leurs produits sous la marque 
MASTER SALAD. En complément de cette activité, ils comptent 
développer une activité de négoce de salades, légumes et fruits, 
et très secondairement la location de chambres froides.

Martinique - France

SAMSIC PROPRETE

Propreté, Travail temporaire, Services à la personnes, sécurité.
France

SARL A & J WORLD TRADING AND SERVICE 

Centrale d'achat, Agent commercial, Unité production fromagère
Algérie

SATHOP

Forte d’une expérience de plus de 80 ans, la SATHOP figure 
parmi les leaders du secteur dans le raffinage et la mise en 
bouteille des huiles végétales sur le marché tunisien et exporte 
par ailleurs une importante partie de sa production à l’étranger.

Tunisie

SCL QUALITE

Veille en hygiène alimentaire et mise en relation pour le compte 
de prestataires auprès des métiers de bouche. 

France

SCL QUALITE

Veille en hygiène alimentaire et mise en relation pour le compte 
de prestataires auprès des métiers de bouche.

France

SICOLY - SAS SICA SICODIS

Coopérative fruitière
France
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SICOLY - SAS SICA SICODIS

PRODUCTEUR DE FRUITS SURGELES ENTIERS ET TRANSFORMES
France

SOPAC THERMOCONTROLE

ASSURANCE QUALITE (MSP,GED)/METROLOGIE
France

SOPAC THERMOCONTROLE

ASSURANCE QUALITE (MSP,GED)/METROLOGIE
France

SPRAYING SYSTEMS FRANCE

Buses et systèmes de régulation de pulvérisation
France

SQUALI

Prise en charge analytique - Expertise, conseil - Gestion de la 
sécurité Alimentaire - Veille réglementaire

France

STEF LOGISTIQUE

STEF, le specialiste europeen de la logistique du froid.Premier 
operateur europeen pour le transport et l'entreposage sous 
temperature dirigee

France

STERIXENE

STERIXENE est experte dans la décontamination par lumière 
pulsée

France

TERREAZUR

TerreAzur, grossiste alimentaire de produits frais, fruits et 
légumes frais et produits de la mer. Distribution et livraison 
pour les professionnels de la restauration 

France

THOT EXPERTISE

Diagnostic global de vos éco-contributions des filières REP, 
optimisation de vos déclarations et externalisation de vos 
déclarations.

France

UNION DES JEUNES VITICULTEURS RÉCOLTANTS

L’Union des Jeunes Viticulteurs Récoltants est une structure 
originale où huit associés se sont regroupés pour constituer une 
unique et solide exploitation.

France

VALRHONA

Fabrication de chocolat
France

VALRHONA

Fabrication de chocolat
France

VALRHONA

Fabrication de chocolat
France

VALRHONA

Fabrication de chocolat
France

VINOFRANCE

Mise en bouteille "à domicile"
France

VINOFRANCE

Commerce de gros de boissons
France

VITACUIRE

Fabrication de pâtes feuilletées garnies surgelées
France

ZAHRA & ASSOCIATES

Organisateur de Forum économique
Cameroun
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