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PARCOURS

FLEUR MASSON, RESPONSABLE DU SERVICE ENTREPRISES À LA FRIAA

« L’animation est  
le fil conducteur de mon parcours »

 — Pouvez-vous nous 
parler de votre formation 
initiale ?
Fleur Masson : J’ai fait 
une prépa vétérinaire 
pendant deux ans. Je n’ai 
pas réussi à obtenir le 
concours, mais j’ai pu 
intégrer l’Isara1-Lyon, 
directement en troisième 
année, soit au démarrage 
du cursus ingénieur2. Je 
me suis ensuite spécialisée 
dans le développement 
des territoires ruraux et 
la gestion de projets. À 
la sortie de l’école, après 
mon mémoire de fin 
d’études au Cameroun, 
j’ai cherché du travail dans 
le développement, mais, 
alors que je m’apprêtais 
à partir pour le Burundi, 
le projet a avorté. J’ai 
alors été embauchée aux 
Jeunes agriculteurs (JA) de 
Vaucluse comme animatrice 
syndicale, principalement 
en charge de la commission 
Viticulture : animation de la 
commission, organisation de 
formations et d’événements, 
comme des Salons du vin ou 
des concours… — Cette expérience aux 
Jeunes Agriculteurs a 
duré un an et demi. 
Comment êtes-vous 

ensuite devenue 
journaliste ?
F. M. : J’aimais bien écrire. 
Lorsque j’étais aux JA, j’ai 
su que le groupe de presse 
agricole ATC recherchait un 
journaliste sur Avignon et 
j’ai postulé. J’ai commencé 
à écrire pour des magazines 
spécialisés dans la 
viticulture, le maraîchage, 
l’arboriculture, la formation 
et l’emploi dans l’agriculture 
et l’agroalimentaire, 
l’artisanat… Dès ma prise 
de fonction en tant que 
journaliste, la direction 
m’a proposé d’animer la 
revue spécialisée dans 
l’arboriculture fruitière 
car la rédactrice en chef 
venait de partir. À ce poste, 
je devais notamment gérer 
l’équipe de journalistes 
permanents et les pigistes, 
développer la revue en 
termes de contenus et 
d’abonnements. — Avez-vous été formée 
au métier de journaliste ?
F. M. : Je n’ai pas été formée 
à l’écriture journalistique. 
J’ai appris « sur le tas ». 
Quand on écrit tout le 
temps, ça s’acquiert vite. Et 
puis, en tant que rédactrice 
en chef, j’ai rapidement 
bénéficié d’une vision 

globale du support. Comme 
j’étais garante du chemin de 
fer3, je me suis appliquée à 
moi-même des contraintes en 
termes d’écriture, de rythme, 
de titraille. Rappelons aussi 
que le travail de journaliste 
est avant tout d’être un haut-
parleur. Il doit aller chercher 
l’information, identifier les 
experts, les innovants, les 
porteurs de messages, et 
s’en faire le relais objectif, 
même s’il faut évidemment 
acquérir un minimum 

de connaissances sur 
l’ensemble des thématiques 
d’une filière. Pour ma part, 
j’étais plus à l’aise sur 
les sujets de l’aval de la 
filière – stratégie, économie, 
communication, démarches 
collectives – que sur les 
sujets purement techniques. 
J’aimais bien aussi le côté 
politique. Lorsque je suis 
allée travailler à Paris – 
toujours pour ATC – j’ai 
découvert la facette plus 
« paillettes » du métier.

Pendant sept ans, Fleur Masson a animé et a 
développé une revue spécialisée dans les fruits 

et légumes. Depuis quelques mois, l’ancienne 
journaliste anime un tout nouveau réseau :  

celui des entreprises agroalimentaires de la 
région Paca adhérentes à la Friaa. 
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PARCOURS

FRIAA
AU CŒUR DU RÉSEAU 

AGROALIMENTAIRE EN PACA
250 entreprises agroalimentaires de la 
région Provence-Alpes-Côte d’Azur (Paca), 

principalement des TPE et PME, adhèrent à la Fédération 
régionale des industries agroalimentaires (Friaa). L’organisme, qui est 

membre de l’Ania (Association nationale des industries alimentaires), a 
pour missions de représenter et de défendre les entreprises agroalimentaires régionales, ainsi 
que de favoriser leur développement par un travail en réseau et une offre de services adaptés. 
Ses actions reposent sur trois piliers. Le premier concerne « l’animation économique des 
entreprises ». La Friaa organise ainsi des rencontres, des ateliers sur la logistique, sur l’export, 
propose des tarifs préférentiels sur l’achat de certains matériels, offre une veille prospective… 
Le second pilier est lié à « la promotion des produits ». La Fédération met par exemple en 
place des pavillons collectifs régionaux lors de Salons professionnels, propose des rencontres 
d’acheteurs, des opérations de sourcing et de promotion… Le troisième axe stratégique relève 
de « la compétence des hommes ». La Friaa réalise ainsi un benchmark des rémunérations dans 
l’agroalimentaire, travaille sur la gestion de l’inaptitude, sur l’attractivité du secteur, et propose 
plusieurs formations en collaboration avec l’Ifria4 et le Critt5 Agroalimentaire de Paca... Ces trois 
organismes se sont d’ailleurs regroupés sous la bannière « Food’in Provence-Alpes-Côte d’Azur ». 
(4) Institut de formation régional des industries alimentaires
(5) Centre régional d’innovation et de transfert de technologie

T r i b u n e  v e r t e  ·  n °  2 8 8 7  ·  1 4  j u i n  2 0 1 8

 — Vous avez travaillé 
sept ans au sein du groupe 
de presse ATC, dont 
quatre ans à Avignon puis 
trois ans à Paris. Quels 
sont les principaux défi s 
que vous avez relevés ?
F. M. : Avec le boom du 
digital et la crise de la 
presse écrite, la question de 
l’évolution de notre modèle 
économique est vite devenue 
cruciale. Je crois avoir 
apporté au support dont 
j’étais en charge ma relative 
jeunesse et mon appétence 
pour le digital avec, en 
2011, la création d’un site 
Internet, d’une newsletter, 
et la mise en place d’une 
dynamique sur les réseaux 
sociaux. Nous avons lancé 
une émission vidéo que 
j’ai pris plaisir à animer 
pendant plusieurs années. 
En 2015, nous avons choisi 
de lancer un supplément 
axé commerce et stratégie, 
pour élargir notre lectorat, 
et, de fait, notre portefeuille 
d’annonceurs. C’est à cette 
époque que j’ai commencé 
à animer différents 
événements de la filière 
fruits et légumes : tables 
rondes, congrès, assemblées 
générales… On peut dire 
que l’animation – de revues, 
d’équipes, d’événements – 
est le fil conducteur de mon 
parcours. — Vous êtes devenue en 
novembre 2017 
responsable du service 
Entreprises à la Fédération 
régionale des industries 
agroalimentaires (Friaa), 
basée à Avignon ? 
Pourquoi ce changement ?
F. M. : Je voulais voir 
autre chose, délaisser 
le commentaire pour 
l’action, quitter Paris… 
J’avais fait des études en 
agroalimentaire et j’avais 
envie de toucher du doigt 
ce secteur. Mes démarches 
pour trouver un emploi 

dans le sud de la France 
ont été assez rapides. J’ai 
commencé à chercher 
en mai 2017. J’imagine 
que mon expérience dans 
l’animation a séduit, mon 
délégué général a sans doute 
senti que je me positionnais 
davantage comme une 
animatrice de réseau que 
comme une experte. — Aujourd’hui, en quoi 
consiste votre travail ?
F. M. : Une des missions 
de la Friaa est de favoriser 
le développement des 
entreprises agroalimentaires 
de la région Provence-
Alpes-Côte d’Azur (Paca) 
par un travail en réseau 
et une offre de services 
adaptés. Je suis en charge de 
cette mission. Nous sommes 
une équipe très courte 
mais nous collaborons 
avec un certain nombre 
de consultants dont les 
domaines d’expertise 
couvrent notamment le 
commerce, l’export, la 
logistique, les ressources 
humaines, la gestion… 
Mon rôle est de mettre 
en musique toutes ces 

compétences au service des 
entreprises. Parallèlement, 
nous érigeons des pavillons 
régionaux sur différents 
Salons professionnels, en 
France et à l’international, 
et nous proposons à nos 
adhérents des rencontres 
avec des acheteurs et des 
opérations de sourcing. 
Nous proposons aussi 
des ateliers d’échanges 
thématiques et des 
rencontres entre dirigeants 
d’un même territoire, 
pour contribuer à rompre 
l’isolement du dirigeant. — Est-ce que votre 
changement de poste s’est 
fait facilement ?
F. M. : Ce poste demande 
un niveau d’organisation 
assez élevé. Beaucoup 
d’actions se chevauchent et 
doivent être mises en place 
dans des limites de budget 
et de temps. Il faut sans 
cesse passer d’un sujet à un 
autre et, pour cela, savoir 
se constituer une couche de 
connaissances suffisantes 
sur l’ensemble des sujets. 
Une des difficultés que je 
rencontre est celle de n’avoir 

jamais occupé de poste 
au sein d’une entreprise 
agroalimentaire… mais 
j’apprends tous les jours !
Travailler pour la Friaa 
me demande également 
d’acquérir de nouveaux 
réflexes. Je dois ainsi 
passer d’une posture de 
journaliste, qui est dans 
le questionnement, à la 
posture de quelqu’un 
qui apporte une solution. 
Si ce poste implique 
beaucoup de changements, 
et un certain nombre de 
difficultés, j’ai l’heureuse 
conviction que la Friaa, 
par la force du collectif, 
contribue à améliorer 
la compétitivité des 
entreprises agroalimentaires 
régionales. Je côtoie 
des gens passionnants, 
passionnés, qui ont fait le 
choix d’entreprendre… 
J’ai beaucoup de respect 
pour ceux qui prennent des 
risques.
(1) Institut supérieur d’agriculture 
et d’agroalimentaire Rhône-Alpes
(2) Cursus ingénieur avec trois 
années de tronc commun et deux 
années de spécialisation
(3) Représentation schématique 
d’un journal, page par page
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