
 

 
 

Cité Marine, Alain Milliat,  
La Mie Câline, Amora-Maille et la Brasserie 3 Monts 

reçoivent respectivement le Grand Prix, le Prix de l’Avenir, 
le Prix de l’Engagement Sociétal et Environnemental,  

le Prix de la Performance Remarquable et le Prix Coup de Cœur du Jury 
 

Paris, le 26 janvier 2023 – Les trophées de la 7ème édition du Prix EY de l’Agroalimentaire, 
en partenariat avec l’Association Nationale des Industries Alimentaires (ANIA), ont été 
décernés hier soir.   
 
Le Prix EY de l’Agroalimentaire 2023 récompense une entreprise agroalimentaire, 
indépendante ou filiale d’un groupe français ou international, solide financièrement, s’étant 
particulièrement illustrée dans son secteur d’activité. Plusieurs critères sont particulièrement 
étudiés : l'adaptation de la stratégie, la surperformance sur le secteur d’activité, l'emploi et la 
responsabilité sociétale des entreprises. 
 
Pour cette nouvelle édition, 5 prix ont été décernés : 
 

▪ Le Grand Prix, mettant à l’honneur une entreprise au parcours exceptionnel et à la 
performance globale remarquable sur l’ensemble des critères. 
 

▪ Le Prix de la Performance Remarquable, visant à récompenser une entreprise de 
grande taille (chiffre d’affaires de plusieurs centaines de millions d’€) pour son parcours 
couronné de succès et sa position de leader de longue date dans son secteur.  
 

▪ Le Prix de l’Avenir, récompensant une entreprise en croissance (chiffre d’affaires 
supérieur à 15 millions d’€) dont l’innovation et le positionnement sont particulièrement 
pertinents.   

 
▪ Le Prix de l’Engagement Sociétal et Environnemental, soulignant un engagement 

fort en matière sociétale et environnementale via l’activité et les actions. 
 

▪ Le Prix Coup de Cœur du Jury, récompensant une entreprise qui a su séduire 
l'ensemble des membres du jury. 
 
 
 
 

 
 
 



 
Après délibération, le jury composé d’Amélie Vidal-Simi (Présidente, Mondelez France), 
d’Annick Castelain (Directrice générale, Brasserie Castelain), de Didier Boudy (Président, 
Mademoiselle Desserts), d’Erika Le Noan (Présidente, Dammann Frères), d’Hubert François 
(Directeur Général, Salins), de Laurent Jolivet (Président fondateur, Groupe Popy), de Muriel 
Debourges (Responsable développement du Pôle alimentaire, AG2R La Mondiale), et de 
Stéphanie Domange (Présidente Directrice Générale, Mars Wrigley France),  a distingué les 
entreprises suivantes :  
 

  Grand Prix  
 

 

Fondée en 1990, Cité Marine est devenue en 30 ans une entreprise 
leader en France sur le marché des produits de la mer et légumes 
élaborés ainsi que, plus récemment, sur le marché des plats 
végétariens. L’entreprise dispose, à ce jour, de 8 sites de production 
implantés dans le Grand Ouest de la France (Bretagne, Normandie, 
Pays de Loire). Cité Marine emploie actuellement près de 2 000 
collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de 420 M€ et est 
engagée dans une démarche de production durable, éthique et 
responsable, basée sur un système de management de la qualité 
performant (sites certifiés IFS et BRC) avec une recherche 
permanente d’excellence et d’innovation.  

  

Prix de la Performance Remarquable 

 

 

Ancrées dans le patrimoine culinaire français depuis des siècles, 
Amora et Maille sont aujourd’hui leaders du marché des 
condiments en France, iconiques sur la moutarde et 
incontournables sur tous les condiments. Son équipe de 
collaborateurs, et notamment à l’usine en Bourgogne, s’engage 
au quotidien pour préserver leur héritage culturel et proposer des 
produits innovants et de haute qualité. Maille, fière ambassadrice 
de la gastronomie française, se développe aussi à l’international, 
présente déjà dans 90 pays.     

 
 

   

   Prix de l’Avenir 
 

 

Fournisseur des plus belles tables et épiceries fines depuis 25 ans, 
la maison Alain Milliat propose une collection de 35 parfums de jus 
et nectars, de boissons fruitées et de confitures haut de gamme 
qu’elle élabore avec soin dans son atelier de Valence, dans la 
Drôme. Nées d’une sélection intransigeante de la matière première 
et d’un savoir-faire unique, les créations Alain Milliat expriment 
toute la finesse du fruit et procurent un moment de dégustation riche 
en émotions. Conformément à ses valeurs, la maison s’engage 
dans une démarche responsable et respectueuse des fruits, de 
l’environnement et des hommes.  

 
 
 

 

  Prix de l’Engagement Sociétal et Environnemental 
 

  

La Mie Câline est une entreprise familiale créée en 1985, issue 
d’une famille de boulanger. Si depuis sa création les techniques ont 
évolué, le respect du bon produit, les valeurs fondatrices de 
solidarité, de loyauté et d’honnêteté ont perduré. L’entreprise 
compte plus de 2 200 collaborateurs et 240 points de vente à 
travers la France, ainsi que plus de 43 millions de clients. 
L’enseigne s’engage également sur les trois volets de la RSE à 
travers un programme « A cœur d’agir ».  

 
 



 
 

 
Prix Coup de Cœur du Jury 
 

 

Créée en 1920 et transmise depuis 4 générations, la Brasserie 3 
MONTS a su rester indépendante afin de conserver précieusement 
ses racines flamandes et surtout ses secrets de fabrication, devenus 
désormais sa marque de fabrique. Elle s’attache à transmettre les 
valeurs identitaires fortes de la région, en proposant des bières 
authentiques, au goût affirmé et inimitable. La brasserie a su se 
renouveler tout en s’appuyant sur un savoir-faire et des recettes 
traditionnelles.  

 
 

 
 
 
 
Contacts presse :  
Pour EY : Amélie Fournier | amelie.fournier@fr.ey.com – 06 34 27 50 47  
Et Nicolas Bouchez | nicolas.bouchez@fr.ey.com – 07 64 84 09 19 
Pour l’ANIA :  Benjamin Le Sant | blesant@ania.net – 06 79 88 14 34 
 
A propos d’EY : 
EY  |  Building a better working world 
La raison d’être d’EY est de participer à la construction d’un monde plus équilibré, en créant de la valeur sur le long terme pour 
nos clients, nos collaborateurs et pour la société, et en renforçant la confiance dans les marchés financiers.  
Expertes dans le traitement des données et des nouvelles technologies, les équipes EY présentes dans plus de 150 pays, 
contribuent à créer les conditions de la confiance dans l’économie et répondent aux enjeux de croissance, de transformation et de 
gestion des activités de nos clients.  
Fortes de compétences en audit, consulting, droit, stratégie, fiscalité et transactions, les équipes EY sont en mesure de décrypter 
les complexités du monde d’aujourd’hui, de poser les bonnes questions et d’y apporter des réponses pertinentes. 
EY désigne l’organisation mondiale et peut faire référence à l’un ou plusieurs des membres d’Ernst & Young Global Limited, dont 
chacun représente une entité juridique distincte. Ernst & Young Global Limited, société britannique à responsabilité limitée par 
garantie, ne fournit pas de prestations aux clients. Les informations sur la manière dont EY collecte et utilise les données 
personnelles, ainsi que sur les droits des personnes concernées au titre de la législation en matière de protection des données 
sont disponibles sur ey.com/privacy. Les cabinets membres d’EY ne pratiquent pas d’activité juridique lorsque les lois locales 
l’interdisent. Pour plus d’informations sur notre organisation, veuillez-vous rendre sur notre site ey.com. 
© 2023 EY & Associés.   
Tous droits réservés. 
Cette publication a valeur d’information générale et ne saurait se substituer à un conseil professionnel en matière comptable, 
fiscale, juridique ou autre. Pour toute question spécifique, veuillez-vous adresser à vos conseillers. 
ey.com/fr 
 
A propos de l’ANIA : 
L’Association Nationale des Industries Alimentaires rassemble 31 syndicats métiers, 6 membres associés et 17 associations 
régionales, représentatives des 17 372 entreprises alimentaires de France. L'agroalimentaire est le 1er secteur économique 
français avec un chiffre d'affaires de 198 milliards d'euros et le premier employeur industriel avec 450 803 salariés. L’ANIA est 
l’interlocuteur privilégié des pouvoirs publics, des administrations et des médias sur les sujets liés à l’alimentation.  
ania.net  
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