
Les Exper ts-Référents 

Demandes d’informations ponctuelles, 
diagnostic, conseils, formation, anima-
tions, accompagnement intra-entreprise… 
Sollicitez les experts-référents de l’ARIA Sud !



Domaines de compétences : 
Choix et animation d’un importateur ou d’un distributeur à 
l’export, 
Ciblage des marchés, 
Préparation et financement d’un projet export, 
Préparation d’un salon...

Franck CHAULVET
Expert-référent Export

  expertise-export@ariasud.com 
 
 06 47 98 57 24

Domaines de compétences :
Appui RH opérationnel et stratégique en fonction de la 
situation de l’entreprise et de sa stratégie globale
Accompagnements sur les sujets, techniques, juridiques, 
sociaux et managériaux dans le domaine des RH
Gestion des talents : recrutement, intégration, fidélisation, 
management, cohésion d’équipe, formation, développement, 
mutation, disciplinaire, social, sortie etc…
Aide à la gestion des obligations sociétales et sociales

Elisabeth BONNEFOY 
Experte-référente Ressources Humaines

  expertise-ressourceshumaines@ariasud.com 
 
 06 61 90 45 42

Domaines de compétences : 
Politique commerciale : CGV, tarification, contrats clients 
annuels, 
Organisation d’un secteur commercial, 
Gestion des forces de vente et des agents commerciaux, 
Négociation avec des grands comptes régionaux et nationaux

Bernard CHAUDERON
Expert-référent Commerce et distribution

  expertise-commerce@ariasud.com 
 
 06 32 17 70 17



Domaines de compétences : 
Analyse de marché, stratégie et un plan marketing, 
Construire une stratégie de communication digitale, 
Définir et mettre en œuvre votre présence sur les réseaux 
sociaux, 
Gérer vos projets de communication digitale

Christel DANEL
Experte-référente Digital & e-commerce

  expertise-digital@ariasud.com 
 
 06 62 53 19 98

Domaines de compétences : 
Optimisation de la gestion des stocks et de la préparation de 
commande, 
Choix et gestion de solutions ERP & EDI, 
Suivi des indicateurs de performances, 
Mise en place des plannings de production...

Thierry LATTANZIO
Expert-référent Logistique et ERP

  expertise-logistique@ariasud.com 
 
 06 74 70 15 89

Domaines de compétences : 
Transposition de budgets opérationnels en budgets financiers, 
Pilotage de la masse salariale, 
Réalisation de contrôle de gestion social, 
Mise en place d’un contrôle de gestion pour la gestion de la 
performance ou pour la gestion du cash...

Fabrice VERPILLOT
Expert-référent Gestion

  expertise-gestion@ariasud.com 
 
 06 19 80 19 87



Les experts-référents de l’Aria Sud se tiennent à votre disposition pour répondre 
à vos demandes d’informations ponctuelles, vous accompagner en intra, former 
vos équipes ou encore vous représenter lors de salons professionnels et animer 
des ateliers thématiques ou des programmes collectifs.  

Contactez l’équipe de l’ARIA Sud au 04 90 31 55 19 pour nous faire part de vos 
besoins ou sollicitez directement les experts-référents en fonction de vos objec-
tifs.

Association Régionale des Industries Alimentaires
Cité de l’alimentation -100 rue Pierre Bayle - BP 11548 - 84140 Montfavet

t : 04 90 31 55 19 - contact@ariasud.com
www.ariasud.com

Contactez-nous !


