L’ADRIA, TERREAU D’EXPERTISES
ADRIA Développement met ses experts au service des entreprises, et nous le démontrons chaque jour
davantage : les trois quarts de notre activité étant fait avec les entreprises sur du chiffre d’affaires
privé.
Mais qui sont ces experts, de quels métiers parle‐t‐on vraiment ? Vous le découvrirez en parcourant
notre site bien sûr, mais rien ne vaut une description rapide et complète.
50 personnes tournées vers les entreprises :
• MICROBIOLOGISTES : pathogènes, thermorésistants, flore d’altération
• BIOLOGISTES MOLECULAIRES
• STATISTICIENS : cartes de contrôle, traitement des données
• BIO‐PHYSICIENS : rhéologie, activité de l’eau, transferts, formulation
• TECHNOLOGUES : traitements thermiques, foisonnement
• NUTRITIONNISTES : charte d’engagement nutritionnel
• DOCUMENTALISTES
• AUDITEURS : IFS, BRC, ISO 22000, ISO 9001
• QUALITICIENS : audits internes, processus
• HYGIENISTES : bonnes pratiques d’hygiène, nettoyage et désinfection
• PEDAGOGUES : formations catalogue et personnalisées, valise pédagogique
• CONSULTANTS EN SECURITE DES ALIMENTS : accompagnement
• ERGONOMES : sécurité des personnes, geste et postures
• SPECIALISTES DE LA REGLEMENTATION : paquet hygiène, étiquetage, allégations
Notre vocation est de répondre à des questions pointues, mais aussi et de plus en plus de répondre à
des problématiques industrielles complètes qui impliquent de coordonner le travail de plusieurs
experts. C’est ce qui est fait par exemple en sécurité des aliments, en qualification des procédés ou
dans les projets de conduite de l’innovation Par exemple, des projets de validation de nouveaux
barèmes de traitements thermiques dans lesquels interviennent un technologue un microbiologiste
spécialiste des thermorésistants, un chercheur en microbiologie prévisionnelle et un expert HACCP.
L’ADRIA s’implique aussi dans des projets collaboratifs au niveau national dans le cadre des pôles de
compétitivité ou au niveau européen sur des programmes de recherche, ce qui nous permet de
travailler avec des organismes de recherche, d’autres Centres techniques, des consultants et des
entreprises.
Au‐delà de l’expertise métier ou technique, avec l’ADRIA vous aurez à faire à des personnes proches
des entreprises, impliquées dans leur travail et imprégnées de la qualité du service.
Contact :
Jean‐Robert GEOFFROY
DIRECTEUR GENERAL
Tel : 02.98.10.18.53
Mail : jean‐robert.geoffroy@adria.tm.fr
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