
REPRÉSENTE l’agroalimentaire breton

DÉFEND les intérêts collectifs des entreprises

ANIME le réseau de professionnels sur tout le territoire 

& DÉVELOPPE la performance des entreprises adhérentes. 

www.abea.bzh

L’ABEA, 



LA RAISON 
D’ÊTRE 

DE L’ABEA : 
représenter et défendre 
les intérêts de la filière 
agroalimentaire bretonne

►	 	Se positionner politiquement « autrement » :  
en proximité des entreprises, en lien avec le monde agricole 
et les institutionnels.

►	 	Développer le rôle de locomotive sur les enjeux  
agroalimentaires et être l’acteur opérationnel qui rassemble.

►	 		Accompagner le développement des entreprises  
agroalimentaires et de leurs compétences.

Représenter la filière agroalimentaire bretonne 
en initiant et coordonnant des projets avec 
l’ensemble des acteurs et structures concernés :



Sur tout le territoire breton, l’ABEA fédère 
entreprises privées et coopératives autour 
de sujets communs, qu’il s’agisse de TPE, 
PME, ETI ou grands groupes.

À travers de nombreuses thématiques 
et ateliers, les adhérents bénéficient
d’actions concrètes visant à développer 
leur performance économique, sociale 
et environnementale…

Mutualisation, accompagnement, partage d’expériences 
et de pratiques grâce à des commissions dédiées 
et	des	ateliers	spécifiques	:

►	 	Trois commissions permanentes et ouvertes  
aux adhérents : RH, Nutrition-Santé-Qualité  
et Environnement

►		Programmes adaptés autour de thématiques 
identifiées	par	les	entreprises

►	 	Actions d’attractivité agroalimentaire  
et inter-industries

►	Actions de relations publiques

►	  Webinaires et évènements : workshop,  
rencontres réseau, job dating, salons, colloques,… 

►		Groupes de travail pour un partage de bonnes 
pratiques

►	Site internet avec espace adhérent personnalisé

►		Newsletters, relais des communications de l’ANIA 
et	emailings	spécifiques

►	 	Partenariats avec des experts, consultants  
et prestataires sélectionnés par l’ABEA

ANIMER le réseau de professionnels 
& DÉVELOPPER leurS performanceS 

NOS thématiques clés :
 Performance industrielle et Usine 4.0  

 Attractivité et Emploi 

 Environnement et RSE 

 RH et Dialogue Social 

 Nutrition, Qualité, Santé 

 Innovation  

 Veille et observation du secteur 



Interagir :
L’ABEA intervient dans un large 
écosystème	afin	de	partager	les	
enjeux du secteur et le lien avec 
l’ensemble des structures travaillant 
pour l’agroali mentaire en Bretagne. 

Le but : créer du lien pour l’unité 
du secteur, premier contributeur 
économique régional.

L’ABEA anime l’Instance  
de Dialogue Sociale et la Commission 
Paritaire Régionale pour l’Emploi  
et la Formation Professionnelle  
du secteur alimentaire breton.

Observer :
 
Être en veille sur l’évolution  
économique et sociale des IAA
grâce à un travail avec différentes 
structures d’observation sectorielles 
ou inter-professionnelles.

Nos valeurs :
 Représentativité 

 Indépendance 

 Engagement collectif 

 Pragmatisme 

Les intérêts collectifs auprès du 
grand public et des institutions : 
Conseil Régional de Bretagne, 
État en région (DREETS, DRAAF, 
DREAL)…

L’ABEA représente la filière
agroalimentaire auprès des
institutionnels et porte la voix 
collective de l’agroalimentaire 
breton.
 
L’ABEA est également membre 
du MEDEF Bretagne et du CRIB 
(Comité Régional Inter-industries 
Breton)	afin	de	partager	les	enjeux	
de	la	filière.

Recueillir :
Les préoccupations et les besoins 
des acteurs de l’agroalimentaire 
breton et de leurs parties prenantes 
sur des sujets économiques 
et sociaux.
Grâce à l’élaboration de baromètres, 
d’enquêtes ponctuelles, mais égale-
ment lors de nos échanges dans 
les différents groupes de travail.

NOS MOYENS D’ACTIONS :

Représenter 
et défendre :



EMPLOI 
FORMATION Filière
Le capital humain 
comme moteur ! 

Pour renforcer 
la cohésion 
de l’ensemble 
de	la	filière	bretonne	

Structures 
partenaires

L’ABEA interagit et se mobilise 
auprès de nombreuses structures 
partenaires (collectifs, associations, 
organismes…) pour l’unité 
et la cohésion des acteurs 
de la chaîne alimentaire.

NOTRE ÉCOSYSTÈME 
RÉGIONAL

POUVOIRS
PUBLICS
L’ABEA	est	le	chef	de	file	
de l’agroalimentaire et représente 
la	filière	auprès	de	ces	institutions	:

État en région : 
DREETS, DRAAF, DREAL

Conseil Régional 
de Bretagne

L’ABEA est membre du 
réseau des Associations 
Régionales des Industries 
Agroalimentaires (ARIA) 
et adhère à l’Association 
Nationale des Industries 
Alimentaires (ANIA).

Par ailleurs, l’ABEA est  
en lien avec les différentes 
branches professionnelles 
présentes sur le territoire.

Au cœur des questions 
de responsabilités 
sociétales 
et environnementales 

RSE
ACCOMPAGNEMENT 
DES ENTREPRISES
Pour répondre aux 
enjeux économiques
et sociaux des IAA 

Produits, process 
ou organisation 
de demain : pour 
construire la trajectoire 
vers l’entreprise 4.0 

INNOVATION
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Un appui institutionnel
Trouver un appui auprès  
du représentant professionnel  
de l’agroalimentaire breton, légitime 
auprès des institutions régionales  
et nationales.

UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE

En rejoignant le réseau de l’ABEA, nos adhérents bénéficient de :

+ 200 entreprises 
& sites adhérents

+ 50 000 salariés 
représentés

Association Bretonne des Entreprises Agroalimentaires
 8 rue Jules Maillard de la Gournerie - 35000 Rennes 

02 99 31 55 25 - contact@abea.bzh
 

RETROUVEZ NOUS SUR LINKEDIN 

www.abea.bzh

MARIE KIEFFER
Déléguée générale
marie.kieffer@abea.bzh

FRANCE HERVÉ
Assistante de direction
france.herve@abea.bzh

CLOTHILDE d’ARGENTRÉ
Cheffe de projets  
Environnement et  
Relation Filière
clothilde.dargentre@abea.bzh

JEAN-BERNARD GUYOT
Chef de projets Performance 
industrielle et Attractivité, en 
charge de la communication
jb.guyot@abea.bzh

18 membres 
partenaires

qui apportent leurs 
expertises aux adhérents

La gouvernance :
Les 22 membres du Conseil d’Admi-
nistration	définissent	les	orientations	
stratégiques de l’ABEA. 
Le bureau regroupe 8 membres réunis 
autour du Président O. Clanchin, Président 
de Triballat-Noyal : A. Saulnier (Geldelis), 
C. Le Bihan (Mytilimer), PY. Jestin (Savéol), 
MO. Bernard (Brasserie de Bretagne),  
S. Floc’h (Sill Entreprises), E. Bastid  
(Agromousquetaires), L. Hénaff (Groupe 
Jean Hénaff), JP. Rivery (Picama).

L’ABEA, C’EST :

La force du collectif
Mutualiser les compétences  et expériences pour trouver  
des solutions innovantes et développer 
la compétitivité des entreprises  
et leur rayonnement économique, 
social et environnemental. 

Des solutions pragmatiques
Bénéficier	d’une	offre	de	programmes,	
d’évènements et d’outils en lien avec 
les enjeux opérationnels et stratégiques 
de	la	filière.


