QUALIFICATIONS ET REFERENCES
DU CABINET AgroDYL Conseil

C

réée en juin 2003, l’entreprise AgroDYL conseil offre aux entreprises
du secteur de l’agroalimentaire et de l’agrotransformation un
accompagnement technique adapté pour la pérennisation de leurs
projets. En décembre 2008, elle devient la S.A.R.L. unipersonnelle

AgroDYL Conseil.

Depuis 2004, AgroDYL Conseil a développé une forte expertise dans le
management de projets dans le domaine de la recherche-développement
technologie et innovation (RDTI).
L’entreprise est animée par Claudy LOMBION.

PROFIL
Claudy LOMBION est diplômée de l’Institut des Sciences de l’Ingénieur (CUST, Réseau Polytech) en Génie
Biologique spécialité Industries Agroalimentaires option Contrôle de la Qualité. Elle exerce son activité de
conseil depuis 7 ans et a accompagné plus d’une trentaine d’entreprises dans des domaines d’activité variés.
Claudy LOMBION a acquis une solide expérience en matière de constitution de bases de savoir et de
documents méthodologiques, de compilation de données qualitatives et quantitatives et d’analyse. Elle est

trilingue français-anglais-espagnol.

DOMAINES D’EXPERTISE
MONTAGE DE DOSSIERS
 Demande de subventions européennes (fonds structurels FEDER, FEADER, FSE et IFOP) ;
 Agréments sanitaires ;
 Exonération Octroi de Mer ;
 Aide au fret ; Etc.
SUIVI ET MANAGEMENT DE PROJETS
 Assistance technique à la gestion de projets ;
 Participation à des études d’envergure européenne ;
 Elaboration de Business Plan ;
 Etude de faisabilité technique ;
 Etudes de marché ;
 Elaboration de plan marketing ;
 Pilotage et coordination d’événementiels ;
 Création de rallyes-découverte « clé en main ».
HYGIENE ET SECURITE ALIMENTAIRE (DEMARCHE HACCP)
 Audit HACCP ;
 Mise en place de procédures HACCP.
FORMATIONS
 Sensibilisation du personnel à l’hygiène et la sécurité alimentaire ;
 Sensibilisation du personnel à la gestion d’une crise alimentaire et à la mise en place de l’HACCP ;
 Sensibilisation du personnel à la mise en place de cahier des charges fournisseurs dans le domaine de
l’agroalimentaire.
Nous disposons d’un numéro d’identification auprès du Préfet de la Région Guadeloupe (N°9597 01 243 97). Ce
numéro permet d’intervenir en tant que formateur indépendant.
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REFERENCES PERTINENTES
INTERVENTIONS

CLIENTS

HYGIENE ET SECURITE ALIMENTAIRE (DEMARCHE HACCP)

Audit HACCP – Mise en place de la démarche HACCP

SOFRIGEL ; Cuisine centrale de la Polyclinique de la
Guadeloupe ; Abattoir du Moule.
MONTAGE DE DOSSIERS

Dossier d’agréments sanitaires

ETABLISSEMENTS
J. NOUY ; PHP TRADING.

Dossier de financements européens

ETABLISSEMENTS NARAYANINSSAMY ; ANTILLES
FRUITS, COOPERATIVE DE L’EST ; Syndicat Mixte
d’Electricité de la Guadeloupe (Sy.MEG).

Dossier de demande d’exonération d’octroi de mer et d’aide au fret

ETABLISSEMENTS
FRUITS.

NARAYANINSSAMY ;

NARAYANINSSAMY ;

ANTILLES

SUIVI ET MANAGEMENT DE PROJETS

Assistance technique à la gestion de projets

MAXO INDUTRIES (RIO SA).

Participation à des études d’envergure européenne : projet ERUP
(www.erup.net )

Etude pour la Commission Européenne (DG Recherche) :
« Mieux connaître la place de la recherche et
développement technologique dans les régions
ultrapériphériques (RUP) de l’Europe et mieux les
intégrer dans l’espace européen de la recherche » (Cabinet
LL&A) : collecte de données par questionnaires ;
alimentation de la base de données en ligne ;
participation à la rédaction du rapport Guadeloupe.

Etudes de faisabilité économiques et techniques – Etude de marché

ANTILLES FRUITS ; Entreprise PHILOGIA ; CONCEPT
TRAIT D’UNION, SOPROC CREOLE.

Pilotage d’événementiels

ARCHIPEL DES SCIENCES (FÊTE DE LA SCIENCE 2003,
2004, 2005 et 2006).
AVPLG (Plan de communication de lutte contre l’errance
canine)

Elaboration de plan marketing

COOPERATIVE DE L’EST (Mise en place d’un plan
marketing pour le lancement de la marque LE GAÏAC).

Création de rallyes-découverte « clé en main »

MAIRIE DU GOSIER (Fête patronale).
FORMATIONS

(Enregistré sous le numéro 9597 01 243 97 auprès du Préfet de la Région Guadeloupe)
Formation Hygiène et Sécurité alimentaire

ANTILLES PROCESSING ; CFPPA DE BASSE-TERRE ;
ETABLISSEMENTS NARAYANINSSAMY ; KRISTAL ;
MAIRIE DE PETIT-BOURG ; MAXO INDUTRIES (RIO
SA) ; SOCREMA ; SOFRIGEL ; PHP TRADING ; TOTAL
GUADELOUPE, WIPACK.

AgroDYL Conseil est enregistrée comme formateur indépendant sous le N° 95 97 01243 97 auprès du Préfet de la Région Guadeloupe.
SARL Unipersonnelle AGRODYL CONSEIL – SIRET : 509 045 829 00017– RCS N° 2008 B 1379 - APE : 7022 Z
136, Résidence Espace 2000, Tour Faid’Herbe 3 – 97110 POINTE-A-PITRE –
Tél./Fax : 05 90 83 37 73 – GSM : 06 90 47 71 78 - Email : agrodyl.conseil@wanadoo.fr
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