
L’industrie agroalimentaire occupe une place
importante dans le paysage économique vosgien.
Elle emploie plus de 6 000 personnes dans des
domaines diversifiés tels que l’eau minérale,
les produits laitiers et dérivés du lait, la viande,
la pâtisserie, les céréales et la confiserie.

453
soit 18,7% des établissements
industriels du département
(fabrication de denrées
alimentaires, de boissons
et de produits à base de tabac)

Ces industries ont les tailles
d’effectif les plus élevées
et comptent d’importants
employeurs dans le
département : Fromagerie
de l’Ermitage (500 salariés),
Marcillat (469 salariés),
Bongrain Gérard (300 salariés)…

établissements

+ de 6000 salariés

CHIFFRES-CLÉS

FILIÈRE
AGRO-
ALIMENTAIRE

> Nestlé Waters Supply Est
Eaux minérales (Vittel, Contrex et Hépar)

> Fromagerie de l’Ermitage
Fabrication de fromages
www.ermitage.com 

> Thiriet
Fabrication de glaces et produits surgelés
www.thiriet.com 

> Nestlé SITPA
Aliments pour bébé

> Patisfrance – Puratos
Transformation de fruits secs

> Rians – Fromagerie de Neufchâteau
Fabrication de fromages
www.rians.com  

> Confiserie Des Hautes Vosges
Fabrication des bonbons des Vosges
www.cdhv.fr 

Quelques entreprises 
« phares »
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FILIÈRE AGROALIMENTAIRE

Le CRITT Agria Lorraine travaille en
étroite collaboration avec les acteurs
dédiés à la recherche, la formation 
et le développement économique.
Ses actions sont diverses : 
> Actions en faveur du développement
des entreprises lorraines
> Accompagnement des entreprises
dans leur démarche de veille/intelligence
économique (production de bulletins
d’informations technologiques, de veilles
personnalisées…)
> Mise en place de formations et actions
collectives pour les entreprises de la
filière
> www.iaa-lorraine.fr

L’ENSAIA : l’École Nationale Supérieure
d’Agronomie et des Industries
Alimentaires de Nancy forme chaque
année 160 ingénieurs agronomes et
ingénieurs des industries alimentaires.
En 3 ans, ces futurs ingénieurs sont
aptes à remplir des fonctions techniques
et économiques de haut niveau dans
les secteurs de l’agriculture et de l’agro-
industrie, des industries alimentaires et
biotechnologiques, dans l’environnement
et dans l’ensemble des activités qui leur
sont liées.
> www.ensaia.inpl-nancy.fr

UNE FILIÈRE DIVERSIFIÉE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

UN EXEMPLE INDUSTRIEL Thiriet S.A
En 1966, Claude THIRIET reprend,
avec sa mère, la boulangerie familiale
à Eloyes. En 1973, la maison se
spécialise dans les crèmes glacées
et, dans un esprit novateur, met en
place une vente aux particuliers.
Elle réalise son premier catalogue.
C’est la création de la société
GLACES THIRIET S.A – 

En 1975, c’est le transfert en zone
industrielle d’Eloyes. La société
Thiriet poursuit sa croissance avec un
fort développement en télé livraison,
un renforcement de la structure 
et de l’organisation, la construction
de nouvelles plateformes, le
développement du parc de magasins,
de nombreuses innovations produits.

En 2008, la société se dote d’une
nouvelle identité visuelle et affirme
sa position face à la concurrence.
Aujourd’hui, le groupe Thiriet compte
170 magasins, 90 centres de livraison
à domicile et plus d’un million de
clients. Le catalogue Thiriet propose
plus de 1 200 références allant de
l’apéritif au dessert.  
> www.thiriet.com

> FILIÈRE LAIT 
L’élevage bovin alimente les nombreuses fromageries
du département telles que la Fromagerie de l’Ermitage,
Bongrain Gérard, etc.
La « vosgienne », vache laitière montagnarde, produit un lait
qui contribue notamment à l’élaboration du Munster. 
À lui seul, le secteur laitier constitue une force agroalimentaire
et emploie plus de 1 400 personnes.

> LA FILIÈRE VIANDE
Elle représente également un pilier de l’agriculture vosgienne,
avec la présence du plus gros abattoir de l’Est de la France
implanté à Mirecourt, Elivia Mirecourt, filiale du groupe Terrena.
À quelques kilomètres, la société Elivia Eloyes, est, elle,
spécialisée dans la découpe de viande. À elles deux, ces deux
sociétés emploient plus de 200 personnes.

> FILIÈRE DES EAUX MINÉRALES
La part des eaux minérales est largement représentée avec
Nestlé Waters, qui commercialise les eaux de Vittel, Contrex
et Hépar sur les deux sites vosgiens de Vittel et Contrexéville.
Ces sites composent 40% du marché national des eaux minérales
et occupent plus de 30% des emplois agroalimentaires des Vosges.
C’est aussi le 1er site d’embouteillage d’eaux en Europe.

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES VOSGES
Direction de l’Attractivité des Territoires
8 rue de la Préfecture
F-88088 Epinal Cedex 09
Tél. : +33 (0)3 29 29 88 88
www.economie.vosges.fr

CONTACTEZ-NOUS

Responsable cellule économie
Lydie Durand
ldurand@vosges.fr
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