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Notre raison d’être
L’URIAA-Auvergne est la structure représentative des entreprises agro-alimentaires de la région
Auvergne. Elle fédère l’ensemble des entreprises du secteur, quels que soient leur taille (TPE / PME
/ Filiales ou Etablissements de Groupes), leur statut juridique (coopératif ou privé) et leur domaine
d’activités en lien avec l’Agro-alimentaire.

Notre organisation
Statut : Association Loi 1901
Année de création : 1980
Adhérents : > 80 entreprises (6 000 salariés et 2 Mds € de C.A.)
Gouvernance : Conseil d’administration composé exclusivement de membres actifs
représentants des principales Filières. 14 Dirigeants d’entreprises en 2015, dont 6 constituent le
Bureau.
Affiliations : Représentant en Auvergne de l’ANIA (Association Nationale des Industries Agroalimentaires) et Membre du Réseau des ARIA (Associations Régionales des Industries Agroalimentaires) de France.

Nos missions
Représenter les entreprises agro-alimentaires d’Auvergne auprès des Pouvoirs Publics
régionaux (Collectivités territoriales et Services de l’Etat en région) et nationaux.
Représenter les entreprises agro-alimentaires d’Auvergne au sein de l’écosystème
régional : Chambres consulaires (CCI Auvergne, Chambre régionale d'agriculture,
Chambre des métiers), Promotion des territoires et des produits, Enseignement et
Formation, Recherche et Innovation.
Sensibiliser les Chefs d’entreprises aux grands enjeux de l’Agro-alimentaire en
relayant des informations et en animant le secteur professionnel par le biais de
réunions thématiques et de programmes de formation.
Accompagner les Chefs d’entreprise à travers des actions collectives sur des thèmes
reconnus d’intérêt majeur pour l’Agro-alimentaire de l’Auvergne.

Nos engagements
L’URIAA rassemble des Entreprises agro-alimentaires implantées sur tout le territoire de
l’Auvergne, qui contribuent à la vitalité des territoires, notamment par la dynamique d’emplois
directs et indirects.
L’URIAA encourage les Entreprises adhérentes à s’approvisionner localement et régionalement,
dans une logique de « Circuit court industriel » (Circuit Industriel de Proximité).
L’URIAA veille à entretenir des relations étroites avec la Chambre d’agriculture et Coop de France
Rhône Alpes Auvergne, avec qui elle partage l’objectif de développer le potentiel de production
durable du territoire.
L’URIAA veille parallèlement à entretenir des relations suivies avec le commerce de distribution,
notamment les GMS (Grandes et Moyennes Surface).
L’URIAA a ainsi la capacité à « fluidifier » les relations entre les différents acteurs des filières
agroalimentaires et conduit à ce titre de nombreuses actions collectives.
L’URIAA est partenaire de l’Association « bravo l’Auvergne », qui rassemble plusieurs de ses
membres, dans une dynamique de performance territoriale.
L’URIAA a animé les « rencontres pour l’avenir de l’agroalimentaire en Auvergne », qui ont mis
l’accent sur l’importance des filières amont-aval et, à l’échelle nationale, se sont traduites par la
signature d’un plan d’action avec la mise en place de « Chaines Agro-alimentaires ». L’URIAA
conduit aujourd’hui le projet « Filière Bovins Engraissement Auvergne », qui s’inscrit dans cette
logique.
L’URIAA a vocation à faciliter l’accès des Entreprises adhérentes, notamment les PME/TPE, au
management par la Qualité, dans une démarche de QSE (Qualité- Sécurité-Environnement). Elle
met en place des accompagnements ciblés et personnalisés.
L’URIAA a vocation à faciliter l’accès des Entreprises adhérentes à l’innovation, qu’elle soit
technologique, organisationnelle, sociale, etc. en vue d’améliorer leur performance et, in fine, leur
compétitivité.
L’URIAA entretient des liens suivis avec l’écosystème de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche en Auvergne et représente les Entreprises Agro-alimentaires dans de nombreux
organismes clefs pour l’Auvergne.
L’URIAA et les Entreprises adhérentes sont convaincues de l’importance capitale de la formation
des Hommes, avec un enjeu particulier, celui de l’attractivité des métiers de l’agroalimentaire.
L’URIAA est partenaire de l’IFRIA Auvergne et d’OPCALIM Auvergne et conduit des actions
collectives en liaison avec le Rectorat, la DRAAF et le Conseil Régional d’Auvergne.
L’URIAA sensibilise et accompagne les Entreprises adhérentes, notamment les PME/TPE, sur les
enjeux de la transition énergétique, avec un accent particulier sur leur performance énergétique.

Notre gouvernance en 2015
Un Conseil d'Administration composé de 14 dirigeants représentant la diversité
des filières IAA en Auvergne
FILIERE

ADMINISTRATEUR

(MEMBRE DU BUREAU)

Jean-Claude GUILLON, GROUPE LIMAGRAIN HOLDING
Boissons Sans Alcool

Michel BLACHE, SOCIETE DES EAUX DE VOLVIC

Bovins viandes

Hervé PUIGRENIER, ETS PUIGRENIER

Charcuterie – Salaison

Pierre PHILIS, SALAISONS PHILIS

Entreposage

Alain MOUCHET, GEFA STEF

Epicerie sucrée

Nutrition Animale

(MEMBRE)

(VICE-PRÉSIDENT)

Roland GIBERT, CRUZILLES SAS

(TRÉSORIER)

Didier PARRAIN, SAUDIAL
Philippe MANRY, SANDERS CENTRE AUVERGNE

Daniel CHERPOZAT, LA TOQUE BOURBONNAISE

Produits céréaliers

François VIALLET, LIMAGRAIN CÉRÉALES INGREDIENTS

Vins et spiritueux

(VICE-PRÉSIDENT)

Gabriel PECOUL, AXEREAL NUTRITION ANIMALE

Plats cuisinés

Produits laitiers

(PRÉSIDENT)

Jean-Luc DISCHAMP, SOCIETE DISCHAMP
Didier THUAIRE, SOCIÉTÉ FROMAGÈRE
Pierre DESPRAT, DESPRAT VINS

Une Assemblée Générale annuelle
Une équipe de permanents :
Philippe DE FRANCESCO, DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL
Mathieu MORIOU, CHARGÉ DE MISSION
Virginie MANDET, ASSISTANTE

DU LIVRADOIS

(VICE-PRÉSIDENT)
(SECRÉTAIRE)

Nos principaux mandats et partenariats
Commissions organisant les politiques publiques pour l'agriculture et l'agro-alimentaire

CREAMR

L’URIAA est membre de la Commission Régionale de l’Economie Agricole et du Monde Rural,
qui concourt à l'élaboration et à la mise en œuvre, dans la région, des politiques publiques en
faveur de l'agriculture, de l'agro-industrie et du monde rural. Elle attribue l’appellation
« Montagne ».

L’URIAA est consultée lors des conférences régionales agricoles qui sont des rendez-vous
réguliers avec des élus, des Conseils généraux, des représentants des syndicats agricoles, des
Conférence
entreprises agro-alimentaires et des banques, permettant au Conseil régional d’Auvergne de
Régionale Agricole
pouvoir échanger directement avec tous les membres du secteur agro-alimentaire régional et
ainsi optimiser ses dispositifs d’aide.

CRALIM

L’URIAA est membre du Comité Régional pour l’ALIMentation, qui réunit différents acteurs
de l’alimentation (institutions, associations, groupements de producteurs, etc.). Il a pour
objectifs de rassembler, de fédérer et d’inciter les initiatives locales. Son caractère
interministériel permet une mutualisation des efforts et des moyens sur des actions
concrètes, variées et adaptées au contexte local.

PDR / FEADER

L’URIAA est membre du comité de concertation du Programme de Développement Rural et
du Fond Européen Agricole pour le Développement Rural 2014-2020 a pour objectif de
définir les grandes orientations du nouveau programme européen, dans un cadre de travail
basé sur la concertation régionale.

PRIE

L’URIAA est membre du GT export IAA permet la mise en œuvre des outils opérationnels du
Plan Régional d’Internationalisation des Entreprises et regroupe des acteurs opérationnels de
l’international en Auvergne mettant leurs expertises et dispositifs au bénéfice des entreprises
auvergnates.

S3 AUVERGNE

L'URIAA Auvergne a été associée par le Conseil Régional à la mise en place de la S3 (Smart
Specialization Strategy) en Auvergne, notamment le choix des priorités retenues dans le
domaine de l’agro-alimentaire. L’URIAA Auvergne participe activement aux DIS (Domaines
d’Intervention Stratégique) qui concernent particulièrement les Industries agro-alimentaires :
DIS 2 « Systèmes Agricoles Durables », DIS 4 « Traçabilité physique et numérique des
produits et services » et DIS 5 « Usine du Futur ». Elle est aussi impliquée dans les autres DIS.

La conférence bassin laitier Auvergne-Limousin rassemble les représentants des
professionnels de la filière lait de vache du bassin et les services de l’État. Elle constitue
Conférence Bassin l’instance de concertation entre les partenaires de la filière et les pouvoirs publics. Elle a pour
Laitier
mission d’éclairer les politiques d’accompagnement de la filière et de renforcer la
connaissance de la production et du marché des produits laitiers sur le bassin AuvergneLimousin.

CDOA

L’URIAA est membre des Commissions Départementales d'Orientation Agricole qui ont un
rôle consultatif auprès du Préfet dans le cadre du PAD (Projet Agricole Départemental). A ce
titre, elle est consultée lors des différentes CDOA afin de préciser les attentes des entreprises
agro-alimentaires régionales.

Organisations professionnelles

ANIA

L’Association Nationale des Industries Alimentaires rassemble 20 fédérations
nationales sectorielles et 21 associations régionales, représentatives des 13 500
entreprises alimentaires de tous secteurs et de toutes tailles. Elle est l’interlocuteur
privilégié des pouvoirs publics et des institutions sur les dossiers agroalimentaires. Elle
agit en cohérence et en synergie avec ses membres afin de promouvoir le secteur dont
elle est le porte-parole.

Réseau des ARIA de
France

Le Réseau des ARIA (Associations Régionales des Industries Alimentaires ; en Auvergne,
c’est le rôle de l’URIAA Auvergne) de France. Il contribue à coordonner les actions des
ARIA, stimule la mutualisation de leurs moyens et leur permet le partage des bonnes
pratiques pour renforcer leur efficacité économique, au bénéfice du secteur agroalimentaire.

Coop de France Rhône-Alpes Auvergne est la fédération interrégionale des
Coop de France Rhône coopératives agricoles de Rhône-Alpes et Auvergne.
Alpes Auvergne
L’URIAA et Coop de France Rhône Alpes Auvergne développent de nombreux
partenariats.

CAF Auvergne

Le Conseil de l'Agriculture de France (CAF) regroupe au niveau national les organismes
suivants : APCA (Chambres d'agriculture), CNMCCA (Confédération nationale de la
mutualité ; Groupama et MSA), Coop de France, Crédit Agricole, FNSEA, Jeunes
Agriculteurs. L’URIAA est consultée par la section Auvergne du CAF, qui prend des
positions pour l’ensemble du secteur agricole auvergnat.

COREL AUVERGNE

L’URIAA est membre du Comité d’Orientation Régionale de l’Elevage. Le COREL est
une interface entre les différentes filières de la région. Il a un rôle de coordination et
d’orientation des politiques d’élevage. Cet organe interne de la Chambre d’Agriculture
d’Auvergne est structuré en plusieurs comités de filière.

FCD AUVERGNE

La Fédération du Commerce et de la Distribution représente les entreprises du
commerce à prédominance alimentaire. L’URIAA Auvergne et la FCD Auvergne mènent
ensemble des actions destinées à améliorer les relations commerciales entre les
entreprises et les distributeurs et à diminuer le gaspillage alimentaire.

Agriculture biologique

Il existe différentes structures concernant l’agriculture bio auxquelles l’URIAA
Auvergne participe (Comité de pilotage Ambition Bio 2017, CORAB, Pole AB MC &
ABioDoc). Luc MARY, Directeur de SICABA (spécialisée dans la viande sous label Rouge
et issue de l’agriculture biologique) représente l’URIAA Auvergne au sein de ces
différentes structures.

MACEO

MACEO, qui rassemble des Collectivités territoriales, des Chambres consulaires, des
Organismes d’Enseignement et de Recherche et des Entreprises, est l’acteur de
référence pour le développement économique du Massif Central.
L’URIAA Auvergne est associée aux différentes actions concernant l’agro-alimentaire,
notamment celles liées à la logistique et aux réseaux de grossistes.

Organismes de Recherche, Pôles de compétitivité, Clusters et Centres de Transfert de Technologie

ADIV

CEREALES VALLEE

Institut technique Agro-Industriel des « filières viandes », l’ADIV apporte son appui et
ses services aux professionnels de l’aval, de l’abattage à la consommation.
Hervé PUIGRENIER, Administrateur de l’URIAA en charge de la filière viande, est viceprésident de l’ADIV.
Pôle de compétitivité, Céréales Vallée a pour ambition de favoriser la croissance et la
compétitivité de l'économie agroalimentaire nationale, tout en développant l'attractivité
de l'Auvergne.
L’URIAA est associée à la gouvernance du pôle : son président, Jean-Claude Guillon, est
Secrétaire général du Pôle.

INRA Auvergne Rhône
Alpes

3ème des 17 centres de recherche de l’Institut National de la Recherche Agronomique, le
Centre INRA Auvergne Rhône Alpes développe des recherches multidisciplinaires
appliquées à l’élevage, à la nutrition préventive et à la biologie intégrative. Il interagit
fortement avec la profession.
L’URIAA est membre de son Conseil scientifique.

NUTRAVITA

Cluster d’excellence en Alimentation-Nutrition-Santé, Nutravita Auvergne a pour
mission d'initier des partenariats et de faire dialoguer le monde de l'agroalimentaire et
celui de la pharmacie, le monde de l'industrie et celui de la recherche et de la formation.
L’URIAA est associée à sa gouvernance : son Président est membre du Bureau

RDT - Maison
INNOVERGNE

Le Réseau de Développement Technologique fédère, autour de la Maison Innovergne,
un ensemble élargi d’acteurs du développement économique, du transfert
technologique et de l’innovation en Auvergne : services et opérateurs de l’Etat,
collectivités territoriales et agences de développement économique, organismes
consulaires et professionnels, centres de compétences techniques, etc.
L’URIAA est le référent agroalimentaire du RDT Auvergne.

VIAMECA

Pôle de compétitivité mécanique, ViaMéca fédère de nombreux acteurs (Grandes
entreprises, ETI, PME, laboratoires et organismes de formation) du Massif Central et de
Rhône-Alpes autour de projets de R&D collaboratifs. L’URIAA et ViaMéca se sont
rapprochés dans le cadre du DIS5 (automatisation/robotisation) de la S3 Auvergne.

3S’inPack /
CASIMIR

Fruit du transfert des activités agroalimentaires et emballage du pôle technologique
CASIMIR, 3S’inPack se positionne comme un centre technique expert du couple
« produit-emballage ». Membre du Conseil d'administration de CASIMIR, l’URIAA exerce
un rôle de relai vers ses entreprises adhérentes.

Enseignement – Formation

IFRIA AUVERGNE

L'IFRIA (Institut de Formation Régional des Industries Alimentaires) Auvergne a été créé
en 1998 à l'initiative de l'URIAA Auvergne, des branches professionnelles du secteur et
avec l'appui des entreprises locales. L’URIAA entretient de relations suivies avec l'IFRIA
Auvergne, qui informe les jeunes sur les métiers et emplois proposés par le secteur
agroalimentaire, répond aux besoins de recrutement des entreprises de ce secteur et
développe des formations en alternance délivrant des diplômes reconnus.

COREDEF

Le Comité Recherche Développement Formation a pour rôle de faire le lien entre les
acteurs de la formation, de la recherche et du développement et de coordonner les
programmes et actions mis en place sur ces thématiques. Le COREDEF participe à
l’élaboration, la coordination, le suivi et l’évaluation du programme pluriannuel de
développement agricole, le PRDAR : Programme Régional de Développement Agricole et
Rural. L’URIAA est consultée par le COREDEF afin d’assurer une certaine homogénéité
entre les différentes actions, au bénéfice de l’ensemble de la filière.

CREA

Le Comité Régional de l’Enseignement Agricole est une instance de consultation et de
concertation avec les différentes acteurs et partenaires de l’enseignement agricole au
niveau régional. Il est obligatoirement consulté, par exemple, sur « le projet régional de
l’enseignement agricole (PREA) ». L’URIAA est systématiquement consultée à propos de
l’ouverture des formations régionales et de l’évolution des structures pédagogiques, en
rapport avec le besoins des entreprises agro-alimentaires d’Auvergne.

IEQT

L’Institut Européen de la Qualité Totale forme les futurs professionnels du management
de la qualité, de la sécurité et de l’environnement, de bac +3 à bac +5 en formation
initiale, alternance ou continue. L’URIAA est systématiquement sollicitée pour participer
aux Jurys et aux Conseils pédagogiques de l’IEQT afin d’assurer la cohérence des
formations et stages avec les besoins des entreprises agro-alimentaires.

RECTORAT Académie
de Clermont-Ferrand

L’URIAA Auvergne est signataire de la « Convention cadre régionale pour la découverte
du monde économique et professionnel » dont l’objet principal est de renforcer les
coopérations entre les communautés éducatives, les structures d’accompagnement
socio-professionnel des jeunes et le monde économique et professionnel.
L’URIAA Auvergne est impliquée dans l’organisation du Salon de Découverte
Pédagogique et de la journée «découverte du monde économique et professionnel ».
L’URIAA Auvergne a été étroitement associée à la réponse à l’appel à projet « Campus
des Métiers et des Qualifications des Produits agro-alimentaires en Auvergne ».

VETAGRO’SUP

L’institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale,
sciences agronomiques et de l’environnement est implanté sur les deux régions
Auvergne et Rhône-Alpes. Il place au premier rang de ses objectifs la formation de
vétérinaires et d’ingénieurs, la production de connaissances et l'appui aux acteurs
économiques dans les domaines de l'alimentation, santé animale, des sciences
agronomiques et de l’environnement. L’URIAA est régulièrement associée à la définition
des priorités des entreprises agroalimentaires et intervient chaque année afin de
présenter le secteur agro-alimentaire aux étudiants.

En complément de l’IEQT et de VETAGRO’SUP, l’URIAA Auvergne est régulièrement
Enseignement agricole consultée par les différents établissements d’enseignement agricole et agro-alimentaire
et agro-alimentaire
d’Auvergne afin d’assurer la cohérence entre les formations et le besoin des entreprises
d’Auvergne
agro-alimentaires (Lycées Agricoles d’Aurillac, Marmilhat, Saint-Flour, Yssingeaux-Le
Puy, IUT d’Aurillac,…).

Promotion - Export

AFA

L’Association des Fromages d’Auvergne a pour missions de promouvoir les fromages
AOP d’Auvergne et d’optimiser les synergies entre les 4 syndicats interprofessionnels
de défense des 5 fromages AOP d’Auvergne.
L’URIAA Auvergne est membre du Conseil d'administration de l’AFA.

Auvergne Nouveau
Monde

Auvergne Nouveau Monde a pour objet de développer et mettre en œuvre le
programme collectif de marketing territorial de l’Auvergne. L’idée est de rassembler
tous les acteurs concernés par l’attractivité de l’Auvergne pour animer une réflexion
concertée sur la stratégie de renforcement de l’attractivité de l’Auvergne.
L’URIAA Auvergne et Auvergne Nouveau Monde ont notamment organisé la
représentation de l’Auvergne lors du SIAL 2014.

bravo l’Auvergne !

La marque collective « bravo l’Auvergne » a pour vocation de renforcer les partenariats
entre les industries agroalimentaires auvergnates et les réseaux organisés de la
distribution dans la logique de développement et de valorisation des atouts régionaux.
L’URIAA Auvergne est membre fondateur de "bravo l'Auvergne!" et représente les
Industries agro-alimentaires d’Auvergne à son Conseil d'administration.

CCI International
Auvergne

CCI International Auvergne accompagne les entreprises désireuses de se positionner
sur les marchés étrangers et s'appuie sur les compétences des experts de
l'international, signataires du guichet Unique.
L’URIAA Auvergne et CCI International, en partenariat avec les experts régionaux de
l’international, animent un programme de développement à l’international des
entreprises agro-alimentaires d’Auvergne.

Animation des Filières Agroalimentaires

Filière Bovins
Engraissement
Auvergne

L’Optimisation de la Filière Bovin Engraissement en Auvergne (Optimisation de
l’élevage, Sécurisation de l’approvisionnement des abattoirs et Adaptation de la filière
aux attentes du marché) a été retenue comme l’une des actions prioritaires de la
stratégie de la S3 Auvergne, dans le cadre du DIS 2 « Systèmes agricoles durables.
L’URIAA Auvergne pilote cette action, en partenariat avec le COREL de la Chambre
d’Agriculture et Coop de France.

Contrat de Filière
Alimentaire

L’URIAA a joué un rôle moteur dans l’animation des Rencontres pour l’Avenir de
l’Agroalimentaire organisées en 2013, que ce soit au niveau régional (pilotage des
rencontres) ou national (Jean-Claude GUILLON est, en tant que Président de l’URIAA
Auvergne, Expert du volet IAA de la Nouvelle France Industrielle). L’URIAA Auvergne
joue un rôle actif dans le pilotage du Contrat de Filière agro-alimentaire, mis en place à
l’issue des rencontres nationales.

Filières agroalimentaires

L’URIAA Auvergne, à travers ses administrateurs, des industriels reconnus au sein de
leur filière, est systématiquement impliquée dans les différents projets liés au
développement des filières agro-alimentaires auvergnates.

CHIFFRES CLES

Les Industries agro-alimentaires en Auvergne
3,7 Mds d’euros de Chiffre d’affaires
> 270 établissements : TPE, PME, Filiales de Groupes (entreprises privées et
coopératives)
12 000 emplois directs, en légère croissance depuis 10 ans

Filières
Produits carnés

Chiffre d’affaires
761 476
21%

Effectifs
3 633
30%

Viandes (Abattage et Découpe) et Produits carnés (Plats cuisinés et Traiteur)

454 090

12,5%

1 664

14%

Porcins (Abattage / Découpe) et Charcuteries – Salaisons

195 755

5,5%

1 273

11%

Volailles et œufs

79 031

2%

478

4%

Abattage autres espèces

32 600

1%

218

2%

731 180

20%

2 821

23%

731 180

20%

2 821

23%

720 275

20%

1 734

14%

Produits laitiers
Lait et Produits laitiers

Céréales
Céréales - Alimentation humaine

363 672

10%

999

8%

Alimentation animale

356 603

10%

735

6%

555 376

15%

1 024

9%

555 376

15%

1 024

8%

542 528

15%

1 453

12%

Boissons non alcoolisées

527 241

14%

1 388

12%

Vins spiritueux

15 287

1%

65

1%

Produits Alimentaires Intermédiaires
Ingrédients et produits pour transformation industrielle

Boissons

277 208

7%

1 014

9%

Epicerie légumes

160 849

4%

492

4%

Produits sucrés

65 940

2%

290

2%

Autres (poissons / escargots / exotiques / grossistes)

50 419

1%

232

2%

Epicerie et divers

Services
Total

90 237
3 678 280

2%
379
100% 12 058

3%
100%

Chiffre d'affaires
Epicerie et divers
7%

Services
2%

Produits carnés
21%

Boissons
15%

Produits laitiers
20%

Produits Alimentaires
Intermédiaires
15%

Céréales
20%
Produits carnés

Produits laitiers

Céréales

Produits Alimentaires Intermédiaires

Boissons

Epicerie et divers

Services

Effectifs
Epicerie et divers
9%

Services
3%

Produits carnés
30%

Boissons
12%

Produits Alimentaires
Intermédiaires
9%

Produits laitiers
23%
Céréales
14%
Produits carnés

Produits laitiers

Céréales

Produits Alimentaires Intermédiaires

Boissons

Epicerie et divers

Services

Rejoignez-nous !

Nous sommes à votre disposition :
Tel : 04 73 14 18 23
Mél : contact@auvergne-alimentaire.com

Montant de l’adhésion annuelle, adaptée à la taille de votre entreprise :

Adhésion
Moins de 10 salariés

Montant HT
100,00 €

Montant TTC
120,00 €

De 10 à 19 salariés

200,00 €

240,00 €

De 20 à 29 salariés

300,00 €

360,00 €

De 30 à 49 salariés

500,00 €

600,00 €

De 50 à 99 salariés

700,00 €

840,00 €

Plus de 99 salariés

1 100,00 €

1 320,00 €

9 rue du Bois Joli – 63800 COURNON D’AUVERGNE
04 73 14 18 23 -

04 73 14 26 26

Mél : contact@auvergne-alimentaire.com

