
           
 

INVITATION PRESSE 
 Lundi 16 septembre 2013 

 
Atmo Picardie et NORIAP inaugurent leurs nouveaux locaux 

Jeudi 19 septembre 2013 

 

Atmo Picardie, association agréée par l’Etat pour surveiller la qualité de l’air en Picardie, a 
déménagé d’Amiens cet été pour de nouveaux locaux à Boves. Une inauguration officielle est 
organisée avec le propriétaire du nouveau bâtiment : NORIAP, groupe coopératif agricole 
rassemblant plus de 5 000 agriculteurs. 

 
Jean-François GAFFET, Président de NORIAP 
Eric MONTES, Président d’Atmo Picardie 

vous invitent à l’inauguration officielle  
de leurs nouveaux locaux   

jeudi 19 septembre 2013 à 18h30 
22 boulevard Michel Strogoff à Boves 

 
Programme 

18H30 Accueil des invités 
18h45 Discours 

• Jean-François GAFFET, Président Groupe NORIAP 
• Eric MONTES, Président Atmo Picardie 

19h15 Découpe du ruban suivie d’une visite guidée 
19h45 Cocktail dinatoire 
Possibilité de visiter la station mobile Atmo, mesurant la qualité de l’air sur le territoire picard, qui sera 
stationnée sur le parking. 
 
Anne Sauvage, Directrice d’Atmo Picardie, et ses 10 collaborateurs ont investi le rez-de-chaussée de 
ce bâtiment. Sur 310 m2, l’équipe Atmo dispose d’un espace accueil, de 4 bureaux, une salle de 
réunion, un atelier, une salle de métrologie et une salle d’archivage.  
Bâtiment : 3 456 m² (Rez-de-jardin - Rez-de-chaussée + 2 étages), 9 salles de réunion dont 4 proposées 
à la location, Normes RT 2005 (projet conforme à la RT 2012) 

A propos d’Atmo Picardie 
Créée en 1978, Atmo Picardie est l’Association Agréée par l’Etat pour surveiller la qualité de l’Air (AASQA) de la 
région. Elle est constituée de 4 collèges membres : l’État, les collectivités locales, les industriels, les associations de 
protection de l'environnement et de défense des consommateurs. Les principales missions d’Atmo Picardie sont 
de surveiller la qualité de l’air en région, de prévoir la qualité de l’air du lendemain et les épisodes de pollution. 
Atmo étudie également les données et réalise des études spécifiques en air extérieur et intérieur. Elle diffuse 
quotidiennement l’indice Atmo et l’indice de la Qualité de l’Air (IQA). Elle réalise des actions d’information et de 
sensibilisation vers le grand public, les scolaires, le monde associatif et les professionnels de santé. 
www.atmo-picardie.com 
 

A propos de NORIAP 
Le Groupe Coopératif NORIAP est constitué de la Coopérative et de 12 filiales. Notre zone d'activités s’étend de 
la Picardie à la Seine Maritime (76). NORIAP fait partie des 25 principaux groupes coopératifs français. 
Les principaux métiers du Groupe NORIAP sont la collecte et la commercialisation de céréales et oléagineux, la 
collecte de céréales  certifiées ‘Bio’ dans le silo de Flixecourt, l'approvisionnement en semences, en engrais & 
produits de protection des plantes et le conseil auprès des producteurs. 
Son  Conseil d’administration, composé d’agriculteurs (24) et de 2 salariés élus, recherche quotidiennement le 
juste équilibre entre la performance de rémunération aux producteurs et la consolidation financière du Groupe 
dans le seul objectif de servir ses adhérents et clients. 
 



           
 
 
 

Chiffres clés NORIAP 
• 5 000 agriculteurs partenaires 
• Chiffre d'affaires : 500 Millions d'€ 
• Plus d’1 million de tonnes de céréales collectées par an 
• Plus de 600 salariés en CDI dont 300 pour la Coopérative (250 terrain, 50 siège) 
• 150 sites de collecte 
 
 
 
Merci de confirmer votre présence au service de presse 

 
Contact presse Atmo Picardie : Agence Presstance ● 0 344 544 344 ● contact@presstance.com 


