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Qu’est-ce que l’Agro Tour de notre région ?

Il s’agit d’aider toutes les entreprises 
agroalimentaires de la région Hauts-
de-France à progresser sur le double 
enjeu de la performance et de la qualité 
de vie au travail. Pour cela, l’Agro Tour 
progressera au fil de plusieurs étapes 
traitant de sujets essentiels pour la 
filière.
L’Agro Tour a été initié par Agria et 
l’Aract Grand Est. Il est aujourd’hui 
déployé en région Hauts-de-France par 
l’Aract et les partenaires régionaux de la 

filière agroalimentaire.
Chaque étape se déroule «sur le 
terrain» dans une entreprise témoin, 
puis devient «digitale» en alimentant 
un nouveau site internet, référence 
pour l’industrie agroalimentaire.

Vous pouvez consulter les étapes de 
l’Agro Tour sur wwww.agrotour.fr

. Inscription obligatoire avant le 07 Mars 2019 sur www.hautsdefrance-aract.fr

. Pour des questions de sécurité, l’inscription est obligatoire. Toute personne non inscrite 
se verra refuser l’accès à la visite d’entreprise. Pour la visite, merci de prévoir des chaus-
sures de sécurité ou a minima fermées. Le port de bijoux est interdit pour la visite.

. Pour toutes informations complémentaires une adresse mail : 
t.cornil@anact.fr

Avec l’appui financier de :

Plan d’accès

DRAAF 
Hauts-de-France



Les Acteurs Régionaux des Industries Agroalimentaires et l’Association Régionale 
pour l’Amélioration des Conditions de Travail (Aract) Hauts-de-France, ont le plaisir 
de vous convier à :

Etape 4 : 
Le numérique au service de la conception

Le numérique est aujourd’hui omniprésent et de plus en plus utilisé 
dans les projets d’investissements ! Que ce soit de la modélisation 
3D, une table interactive, de la réalité virtuelle en espace immersif, 
il existe différents outils pour simuler les transformations futures 
du travail. En réunissant tous les acteurs autour d’un même projet, 
ces outils permettent d’éviter les erreurs de conception qui peuvent 
s’avérer lourdes de conséquences sur le plan financier et sur le plan 
des conditions de travail.

Au cours de cette quatrième étape régionale, vous bénéficierez du 
retour d’expérience de Metarom, qui ne s’est pas contenté de mieux 
répondre aux besoins de ses clients et aux obligations d’hygiène 
et de sécurité propres au secteur de l’agroalimentaire. Elle a pris 
soin d’investir dans un équipement améliorant significativement 
les conditions de travail des opérateurs. L’entreprise Metarom 
présentera la démarche participative mise en place avec les parties 
prenantes du projet “Atelier Caramel”, projet de re-conception du 
poste de conditionnement de l’atelier Caramel.

Nous comptons sur vous : l’étape fait aussi place à votre 
témoignage, vos expériences et vos questionnements. 

Pour qui ?
L’étape s’adresse à tout acteur de l’entreprise qui se questionne sur 
comment réussir l’intégration de ses salariés ? 
Publics attendus prioritairement : direction d’entreprise ou en 
charge des ressources humaines, responsable de production, 
responsable qualité, chef de projet, membre de CHSCT, etc.

DATE
14 Mars 2019

Entreprise
Metarom France

Se présenter à :
Metarom France
Rue de l’Étoile du Sud
80440 Boves



. Présentation par le CEA Tech : “Le numérique au 

service de la conception et de l’humain” 
Florine VARIN-DEVROEDE (CEA Tech)

. Échange avec les participants

9h00
. Café et accueil des participants au sein 
des locaux de Metarom France
. Présentation de l’organisation de la 
journée :
Damien LETELLIER (Directeur adjoint, Metarom France)

Claudine MARTIN (Directrice QHSE et Chef de projet, 

Metarom France)

Thomas CORNIL (Chargé de mission, Aract HdF)

11h00

14h00
. Visite de l’entreprise et de l’atelier 
Caramel :
Claudine MARTIN (Directrice QHSE et Chef de projet, 

Metarom France)

Estelle GRIERE (Responsable de production, Métarom 

France)

. Ateliers autour des outils numériques: 
Nicolas VISPI (Aract Hauts-de-France) - Table interactive

Jerôme OLIVE (IndustriLAB) - Réalité virtuelle

9h45
. Présentation de Metarom France et de 
son projet de reconception du poste de 
conditionnement de l’atelier Caramel : 
Damien LETELLIER (Directeur adjoint, Metarom France)

Claudine MARTIN (Directrice QHSE et Chef de projet, 

Metarom France)

Estelle GRIERE (Responsable de production, Métarom 

France)

. Échange aves les participants

12h00
. Qui peut m’aider ? 
Jade ARONIN (Conseillère Innovation Agroalimentaire, 

Certia interface)

16h00
. Fil rouge des points à retenir
Nicolas VISPI (Aract Hauts-de-France)

Conclusion de l’étape à 16h30

Programme

12h30 Déjeuner, au sein 
des locaux de Metarom 
France


