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Adria Développement, Institut Technique Agro-Industriel (ITAI) qualifié par le ministère de
l’Agriculture, est un centre d’expertise, en qualité et sécurité des aliments. Reconnu comme un

acteur majeur de l’innovation agroalimentaire, mais aussi un vecteur de transfert et de diffusion des savoirs et
savoir-faire, Adria propose de nombreuses formations qui intéresse aussi bien l’agroalimentaire et ses
fournisseurs, que la distribution, la restauration ou encore la cosmétique, que l’emballage.

Les activités de Adria Developpement s’organisent autour de deux métiers : la Recherche & Innovation :
sécurité et qualité des aliments, innovation produits, produits/procédés ; et la Formation - Audit - Conseils :
transfert de compétences & savoir-faire.

Premier centre français de formation professionnelle agroalimentaire, avec un réseau de 25 formateurs –
consultants, Adria Devloppement propose plus d’une centaine de formations.

L’équipe de formateurs-consultants Adria Développement sillonne la France et travaille dans les entreprises à la
formation des salariés, à la réalisation d’audits et à l’accompagnement des équipes projets. La force de l’Adria
repose sur un réseau d’expertises capable de répondre aux problématiques industrielles.

L’Adria investit dans l’innovation pédagogique pour offrir aux entreprises des parcours de compétences au
travers de formations terrain, en phase avec les problématiques industrielles. Son catalogue donne accès à une
palette de formations en prise directe avec l’actualité agroalimentaire et en lien avec les fondements du secteur
agroalimentaire.

• Parmi les thématiques développées : Réglementation alimentaire, Management, Formulation, Evaluation
Sensorielle, Développement Produits – Innovation, Production, Emballages alimentaires, Technologies &
Process, Laboratoire, Hygiène & Sécurité des Aliments, Nutrition, Qualité & Environnement...

• Une offre de formation emballage. Dans le domaine des emballages, l’ADRIA vous fait profiter du savoir-faire
de ses experts. Sa gamme de formations techniques se décline à la demande, de l’initiation au perfectionnement,
sur des thématiques telles que : Sélection des emballages plastiques ; Emballages papier, cartons plats et
ondulés ; Initiation à l'emballage alimentaire ; Eco-conception des emballages alimentaires ; Emballage et
réduction du gaspillage ; BRC/IoP ; Comment étiqueter les denrées alimentaires ? Réglementation relative aux
Matériaux aux Contacts des Denrées ; Déclarations d'aptitude au contact alimentaire ; Réglementation Vernis
revêtements et adhésifs pour emballage alimentaire.

Adria propose également des formations intra-entreprise sur-mesure pour répondre à des besoins spécifiques.
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