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Démission du co-président Gabriel Levionnois 

 
 Gabriel Levionnois (Neofood) était vice-président depuis Novembre 2014, date de la création du cluster. En Octobre 

2015, il décide d’en prendre la co-présidence avec Maëva Gastinel (La Périgourdine).  Gabriel a remis sa démission au 

bureau le 24 octobre dernier afin de se dégager du temps et pouvoir se consacrer pleinement au projet européen porté 

conjointement par Cap Agro et Neofood. 

Maëva Gastinel (La Périgourdine) devient par conséquent l ’unique présidente du cluster. 

Une assemblée générale aura lieu en début d’année 2017 où se tiendront les élections pour le renouvellement du 

bureau 

Intranet: Un espace membres rien que pour vous  

Depuis mi-octobre, vous disposez d’un accès privatif à l’espace membre depuis le site capagro.nc 
Cet espace dédié permet d’accéder à des informations inhérentes au cluster telles que 

 La timeline pour se tenir informé de l’actualité du secteur 

 L’agenda pour garder un œil sur les réunions et autres rendez-vous du cluster 

 Un onglet « projets » avec la documentation liée aux projets en cours 5G et Recettes Bénéfiques 

 Un espace dédié aux membres du bureau 

 Un espace exclusif pour les responsables qualité 
 

Grâce à l’intranet, vous pouvez commenter, partager des infos, contacter les membres… Bref, c’est endroit est LE 
VÔTRE ! Alors n’hésitez plus à le faire vivre et prendre la main sur votre Cluster! 

 

24 Novembre: Temps fort du cluster avec le Bus Tour  

Grâce aux partenariats avec la Maison de l’étudiant et la restauration française, une cinquantaine de personnes 

(étudiants lauréats du concours « dessine-nous la cantine de demain », institutionnels, membres du cluster et leurs 

salariés) retracera le trajet que fait un fruit ou un légume local avant d ’arriver dans nos assiettes. 

 

« Notre but est de sensibiliser les participants sur les opportunités qu ’offre le secteur » explique Charles Vuillod. 

 
 Et voici un aperçu du programme de la journée 
 
 Visite d’une propriété agricole, le jardin aux mille fruits à la coulée 
 Visite des sociétés Ridolfi et Switi suivie de la restauration française 
 Dégustation de produits locaux à la maison de l’étudiant 
 Visite de la société de recyclage de déchets organiques OZD 

 

Mutualisation des achats: c’est parti! 

L’achat groupé pour obtenir des prix préférentiels spécifiques à Cap Agro est désormais possible. L’idée est de 

centraliser les besoins des membres dans le but de négocier des tarifs en fonction des volumes de commande. 

 Sodevia fait une commande de petits matériels (couteaux…) chez BOBET. Si vous avez des besoins, transmettez-
les à Charles avant le 7 novembre! 

 HYDENET propose des tarifs négociés pour les membres du cluster pour les consommables d’hygiène 
(gants, charlottes….) 

 
 

Par ailleurs, le cluster recherche actuellement un acteur économique intéressé par la distribution des produits du 
fabricant de bacs plastiques, socles rouleurs, seaux…. GILAC PROFESSIONNEL afin d’obtenir des tarifs négociés Cap 
Agro. 


