
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vos contacts techniques au Pôle Agroalimentaire de l’Isère 

 Geoffrey LAFOSSE 
Directeur 
geoffrey.lafosse@paa38.fr 
06 33 68 04 71 
Vous me contactez pour : 
- Des informations générales sur le Pôle 
- La communication sur la marque ISHERE 
- La vente de coffrets 
- La comptabilité 
 

Céline ROYER 
Commerciale grande distribution 
celine.royer@paa38.fr 
06 11 07 31 28 
Vous me contactez pour : 
- La commercialisation des produits 
ISHERE en hyper et supermarchés 

Hugo MARTIN 
Commercial commerces de proximité 
hugo.martin@paa38.fr 
07 79 36 63 32 
Vous me contactez pour : 
- La commercialisation des produits 
ISHERE en supérettes, épiceries 
généralistes, épiceries fines et 
commerces spécialisés 

Lynn GALINDO 
Assistante 
lynn.galindo@paa38.fr 
06 70 27 59 40 
Vous me contactez pour : 
- Vos besoins en objets de la marque 
ISHERE 
- Votre adhésion à l’association 
- Toute question administrative 

Agrément des produits à la 

marque ISHERE 

 

Organisation des filières, appui technique Evénements 

Florence REINER 
Chargée de mission valorisation des 
produits 
florence.reiner@isere.chambagri.fr 
06 43 02 76 21 
Vous me contactez pour : 
- la filière viande 

Thomas HUVER 
Conseiller filière lait 
thomas.huver@isere.chambagri.fr 
07 84 17 05 26 
Vous me contactez pour : 
- la filière lait 

Mélanie HOVAN 
Conseillère filières et circuits locaux 
melanie.hovan@isere.chambagri.fr 
06 50 24 01 24 
Vous me contactez pour : 
- les filières légumes et céréales 
- la vente en coffrets avec le PAA 
- la certification HVE 

Marie MALLET 
Conseillère filière fruits 
marie.mallet@isere.chambagri.fr 
06 61 03 00 38 
Vous me contactez pour : 
- la filière fruits 

Isabelle PELLEREY 
Chargée de développement 
économique 
Isabelle.pellerey@cma-
auvergnerhonealpes.fr 
04 76 70 82 72 
Vous me contactez pour : 
- tout appui aux artisans du PAA 

Christian BOLLA 
Directeur ingénierie et 
développement 
c.bolla@nord-isere.cci.fr 
06 14 68 86 99 
Vous me contactez pour : 
- tout appui aux commerçants du 
nord Isère du PAA 
- le magasin ISHERE Original 

Mélanie HOVAN 
Conseillère filières et circuits 
locaux 
melanie.hovan@isere. 
chambagri.fr 
06 50 24 01 24 
Vous me contactez pour : 
- l’agrément de vos produits 
si vous êtes agriculteur 

Isabelle PELLEREY 
Chargée de développement 
économique 
Isabelle.pellerey@cma-
auvergnerhonealpes.fr 
04 76 70 82 72 
Vous me contactez pour : 
- l’agrément de vos produits 
si vous êtes artisan 

Agnès Klein 
Communication - 
Evènementiel 
agnes.klein@isere.fr 
06 76 63 29 45 
Vous me contactez pour : 
- l’organisation ou la 
participation à des 
évènements sportifs ou 
culturels avec la marque 
ISHERE 

Si vous voulez 

me voir, venez 

me 

rencontrer       

Association Pôle Agroalimentaire de l’Isère 

Les partenaires techniques de l’association 
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