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Le site internet est en ligne : www.capagro.nc
Notre site est enfin en ligne !
Vous y trouverez une présentation du cluster et de ses membres ainsi que le formulaire d’adhésion pour ceux qui
veulent nous rejoindre. Parlez-en autour de vous, un fil d’actualité est sur la page d’accueil !
Et si vous avez des questions un formulaire de contact est à votre disposition.
Pour les membres : un espace vous est réservé. Vous y trouverez tout ce que votre cluster a fait, fait et fera pour
vous !
Ce support est mis à jour régulièrement, n’hésitez pas à y jeter un coup d’œil.

Zone AgroAlimentaire de Nouville : c’est parti !
Un autre projet de Cap Agro NC démarre ! L’idée : Faire collaborer les IAA de la zone dans un esprit d’économie
circulaire. La Périgourdine, la Française et Sodévia, vont commencer à mutualiser un compacteur de déchet.
Des échanges vont maintenant démarrer pour voir les mutualisations possibles au niveau des autres déchets, d’un
stand de vente commun pour les fêtes de fin d’année, etc.
Dans le même temps, nous démarrons un partenariat avec la CCI sur le projet d’écologie industrielle et territoriale. Nous allons développer des
synergies autour de l’outil « ACT’IF » pour mutualiser des flux interentreprises comme les ressources humaines, équipement, services support, achats
groupés,...

Notre stratégie jusqu’en 2018 en un graphique !
Le Mind Mapping comme outil de travail et de suivi.
Nous avons travaillé pour que toutes les actions du cluster soient interconnectées.
Même si nous travaillons sur des sujets divers comme la mutualisation, les échanges de bonnes pratiques, le
développement de nouveaux produits ou nouveaux process, nous veillons à garder un « Cap » : le développement
des entreprises membres sur de nouveaux marchés ou de nouvelles parts de marchés
Quelques actions à venir au deuxième semestre :
 Partenariat avec la CCI pour la Zone Agroalimentaire de Nouville
 Atelier avec les responsables maintenance
 Construction d’une offre de services
 Constitution d’un panel de salariés

Atelier avec les Responsables Qualités
Au premier semestre nous avons tenu notre premier atelier avec les Responsables Qualité des entreprises membres.
Nous avons choisi les opportunités sur lesquelles nous voulions travailler conjointement, nous les avons ensuite
priorisées puis des actions concrètes ont été programmées.
En voici quelques unes : mutualisation d’achats, collaboration au niveau des analyses, collaboration au niveau
de la formation, etc.
La prochaine réunion aura lieu en août, nous évoquerons la constitution d ’un panel de salariés.
Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à nous contacter via le site internet ou à l’adresse mail manager@capagro.nc

