
[...ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE DE 
L’ADRIA...]

Quimper, le 11 Juin 2021

Vendredi 11 Juin 2021 au matin, s’est tenue l’assemblée générale annuelle de l’ADRIA 
à Quimper.

Etaient présents les membres du Conseil de Surveillance (présidé par Karim Ghachem), 
les membres élus du directoire, le comité de direction de l’ADRIA, les représentants du 
personnel et des industriels adhérents de l’association.
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[...L’ADRIA, UN CENTRE TECHNIQUE AMBITIEUX 
DANS UN CONTEXTE EN PERPÉTUEL ÉVOLUTION...]
Implanté à Quimper depuis 50 ans, l’ADRIA développe son activité en Bretagne, en France 
et à l’international. Spécialisée dans la qualité, la sécurité des aliments et l’innovation, 
l’ADRIA offre une large gamme de prestations en recherche, innovation, formations et 
conseils. Ses équipes créent et collaborent avec les industriels de l’agroalimentaire dans 
l’ingénierie et la réalisation de projets toujours plus innovants.

Malgré la crise sanitaire et économique les ambitions de l’ADRIA sont restées intactes, 
pour offrir aux entreprises issues du secteur agroalimentaire, des prestations d’expertises 
en lien direct avec la transition alimentaire et la sécurité des aliments.

Parlons transition alimentaire...
Soucieux et vigilant des exigences environnementales, au fait des évolutions constantes 
du secteur, des normes et des tendances sociétales (naturalité, clean label, produits sans 
additifs...), L’ADRIA accompagne, guide et conseille les entreprises dans leurs projets 
R&D sur la transition alimentaire.

Sur tous ces défis de la transition alimentaire, l’ADRIA s’engage en tant qu’institut 
technique comme facilitateur des transformations à opérer avec les acteurs de la filière.

Des aliments sains pour un avenir sain...
Les nombreuses implications de l’ADRIA dans les programmes de recherche, partenariats, 
colloques scientifiques internationaux lui confèrent une crédibilité scientifique reconnue 
dans la filière IAA. Sa vocation première est de valoriser ses activités par l’orientation 
industrielle des travaux de R&D et le transfert aux entreprises

Toujours en veille et à l’écoute des 
évolutions du secteurs, l’ADRIA par 
ses nombreuses accréditations et 
reconnaissances s’impose comme une 
référence sur les questions de qualité et 
sécurité des aliments. 

Cette notoriété a permis à l’ADRIA de 
développer significativement son chiffre 
d’affaires, et faire passer son effectif de 
40 à 72 salariés en moins de 5 ans. Cette 
croissance a nécessité la rénovation et 
la construction d’un nouveau plateau 
technique de 1000 m2 qui a été mis en 
service début 2021.
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E-formations, certifications et culture de la sécurité des 
aliments...
L’activité Formation de l’ADRIA a confirmé sa trajectoire stratégique de digitalisation avec 
la réalisation de projets numériques sur la modélisation et le développement de nouvelles 
formations digitales. 

Depuis Mars 2021, la conception et le déploiement d’une offre en formations qualifiantes 
pour les salariés des entreprises, a permis à la première promotion de diplômés ADRIA 
d’obtenir une certification professionnelle reconnue. 

Avant-gardiste et précurseur l’ADRIA développe 
également de nouvelles prestations en lien avec les 
évolutions réglementaires incombant aux IAA. Depuis 
l’été 2020, l’ADRIA accompagne les industriels sur 
la mise en place de leur Food Safety Culture basée 
sur la nouvelle obligation du règlement Européen 
N°2021/382.

[...ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET NOUVEAU PLAN 
STRATÉGIQUE...]

Renouvellement du Directoire
A l’occasion de cette assemblée générale, il a été procédé au renouvellement de 8 
membres du Directoire.

A l’issue du vote, la société ECOMIAM (représentée par Daniel SAUVAGET), la 
société THAÏ UNION (représentée par Vincent GELAMUR), la société EUREDEN 
Groupe (représentée par Philippe ROHMER), la société JEAN FRANCOIS FURIC SAS 
(représentée par Sten FURIC), la société TROMELIN NUTRITION (représentée par  
Anne-Gaëlle GOACHET), la société JEAN HENAFF SAS 
(représentée par Mireille PEUZIAT), la société GES (représentée par  
Christian BUSON), la société GMT ETIQUETTES (représentée par Thierry RICHARD) 
sont venues compléter le directoire en place constitué de la société LAÏTA (représentée 
par Jean-Paul LINET) et de la société ARDO (représentée par Brice URLACHER).
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Désignation du Président
Les membres du nouveau directoire ont désigné Daniel SAUVAGET (représentant la 
société ECOMIAM) au poste de Président, Vincent GELAMUR (représentant la société 
THAÏ UNION) au poste de secrétaire et Jean-Paul LINET (représentant la société LAÏTA) 
au poste de trésorier. L’ensemble de l’assemblée en profite pour remercier Jean LE LEZ, 
Président de l’ADRIA pendant 15 ans pour son engagement auprès de l’association.

Une nouvelle feuille de route pour 2022-2025...
Sous l’impulsion de la nouvelle direction générale et du comité de direction, l’ADRIA 
conduit un nouveau plan stratégique ambitieux, élaboré avec les équipes opérationnelles. 
L’objectif est de renforcer le leadership de l’Institut sur ses marchés historiques, de prendre 
des positions sur de nouveaux créneaux tels que la transition alimentaire ou encore les 
nouvelles technologies de séquençage, et ce grâce à une nouvelle politique Marketing et 
Commerciale soutenue et à la redéfinition de sa plateforme de marque.

Pour mener à bien ce projet, l’ADRIA compte sur le soutien du nouveau directoire et de 
son nouveau président pour co-écrire avec les équipes, la suite pour les années à venir.

Daniel SAUVAGET
Société ECOMIAM

Président du Directoire de 
l’ADRIA

Vincent GELAMUR
Société THAÏ UNION

Secrétaire du Directoire de 
l’ADRIA

Jean-Paul LINET
Société LAÏTA

Trésorier du Directoire de 
l’ADRIA


