INNOV’DAYS AGRO
Les structures interfaces agro - alimentaires en région

vous convient aux

Rendez - vous de l’innovation et de la R&D
en agro-alimentaire
Quand ? Le 23 Mai … faites ce qu’il vous plaît !
De 9h30 à 12h30:
Venez rencontrer les structures et centres de ressources
publics et parapublics d’accompagnement à l’innovation et la
R&D en agro-alimentaire !
Où ? A Agrapole – 23 Rue Jean Baldassini – 69007 Lyon
Pourquoi ? Vous avez un projet d’innovation, de recherche,
vous souhaitez rencontrer en un seul jour et en un même lieu
les centres de compétences techniques, interfaces,
financeurs qui pourront vous aider à avancer…
Pour qui ? Pour les Industries Agro-Alimentaires de la région
Auvergne-Rhône-Alpes
Comment ? Inscrivez-vous sur des créneaux individuels de
30 mn pour rencontrer les partenaires de votre choix et
échanger sur votre projet … ou pour vous ouvrir à de
nouveaux sujets !

INNOV’DAYS AGRO
Découvrez les structures présentes le 23 Mai prochain, choisissez
celles qui vous paraissent le plus pertinentes pour votre projet,
votre idée de projet … et prenez rendez-vous avec elles via le
formulaire d’inscription
Inscription

ACTALIA SENSORIEL
Accompagne les entreprises à être à l’écoute de leurs cibles consommateurs à
toutes les étapes du cycle de vie de leurs produits.
Partenaire conseil de l’excellence produit, réalisation d’études consommateurs
(labo, domicile, online,…) sur mesure pour piloter la performance des produits
sur toutes problématiques : innovation, rénovation, suivi qualité, monitoring
benchmark, rénovation…
ADEME
L’ADEME accompagne et finance les innovations éco efficientes qui
accompagnent la transition énergétique et environnementale.

ADIV
Prestataire de R&D, Audit, Conseil, Expertise et Formation, l’ADIV accompagne
les industries agroalimentaires et les territoires dans leurs développements et
leurs innovations, de l’idée jusqu’à la mise sur le marché: marketing, marché &
stratégie, innovation produits ou procédés, industrialisation, audits
technologiques, pré-ingénierie et transfert , formation et audits RH. Ses
domaines de compétences : Durée de vie Microbiologique (DVM) et challenge
test procédés, bio préservation, produits clean label (nitrates-nitrites…),
complémentarité des protéines, innovation procédés…

ARDECHE LE GOUT
Le centre du développement agroalimentaire Ardèche le goût a pour vocation
d’aider toutes les entreprises agroalimentaires ardéchoises dans leur
développement. Il s’adresse aux professionnels de l’alimentaire qui souhaitent
développer des partenariats : approvisionnement, un appui pour innover ou
acquérir de nouvelles compétences, se distinguer par un signe officiel de
qualité ou une marque collective, une aide au montage de leurs dossiers ou un
appui technique, des informations concernant l’agroalimentaire…
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ARIA AUVERGNE RHONE ALPES
Association Régionale des Industries Agro Alimentaires, l’ARIA représente
l’ensemble des Industrie Agro Alimentaires régionales auprès des pouvoirs
publics, fédère les acteurs de la filière sur le territoire, et met en œuvre des
actions collectives de sensibilisation et d’accompagnement sur des
thématiques prioritaires : attractivité, circuits courts agro industriels, industrie
du futur…
AUVERGNE RHONE ALPES ENTREPRISES
Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises accompagne les entreprises industrielles et
de services à l’industrie à toutes les étapes de leur croissance : implantation,
développement, innovation, international. L’agence régionale répond
également à leurs besoins en matière de recrutement, de formation et d’accès
aux financements et projets européens.
BPI France
La banque des entrepreneurs qui propose un continuum de financement à
chaque étape clé du développement des entreprises : Aides directes et prêts
sans garanties pour le développement et la commercialisation d’innovations,
Investissement minoritaire au capital, Financement d’investissements
matériels/immatériels et du cycle d’exploitation en co-intervention avec les
établissements bancaires, Garantie des financements bancaires pour les PME
afin de faciliter l’accès au financement, Accompagnement à la croissance de
l’activité, Financements à l'export et assurances pour limiter les risques à
l’international .
CENTRE DE RECHERCHE INSTITUT PAUL BOCUSE
Innovation : prestations en France et à l’International R&D : Conception de
nouveaux produits et services (acquisition de connaissances, génération de
concepts, développement de prototypes, benchmark) . Consumer Market
Insights: études consommateurs (attentes, pratiques et usages, choix et
consommation, préférences, perceptions). Différents lieux : restaurant
expérimental, cuisine domestique, EHPAD, cantine, … Domaines d’expertise:
cuisine, pâtisserie , boissons, services. Recherche multidisciplinaire sur le
comportement alimentaire à travers les sciences sociales, cognitives, la
nutrition et le développement durable.
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CENTRE DE RECHERCHE EN NUTRITION HUMAINE DE CLERMONT
Le Centre de Recherche en Nutrition Humaine Auvergne coordonne et
harmonise les actions de recherches dans le but de promouvoir le
développement des recherches en nutrition conduites à des fins préventives.
Le centre est concentré sur des objectifs bien précis qui sont la prévention
nutritionnelle des effets du vieillissement (sarcopénie et ostéoporose) et de
l’incidence de certaines pathologies (maladies cardio-vasculaires, pathologies
gastro-intestinales et cancers). Il assure également la gestion de l'Unité
d'Exploration en Nutrition (UEN) permettant de mener à bien des études
métaboliques et nutritionnelles chez des volontaires sains et des patients
ambulatoires.
CENTRE EUROPÉEN POUR LA NUTRITION & LA SANTÉ
L’I.R.N. CENS, plateforme de Recherche Translationnelle en Nutrition-Santé,
regroupent les équipes de recherche du laboratoire CarMeN (recherche
fondamentale et études pré-clinique), et du CRNH Rhône-Alpes,(investigations
cliniques). Ces équipes développent des programmes de recherche et des
études multidisciplinaires et intersectoriels pour soutenir le développement
d’approches nutritionnelles novatrices incluant des aliments, des ingrédients,
des nouvelles thérapeutiques et prises en charges mais aussi des innovations
dans les usages, pour favoriser la santé à toutes les étapes de la vie.
CEREALES VALLEE – NUTRAVITA
Le pôle de compétitivité Céréales Vallée-Nutravita porte l’innovation dans les
grandes cultures (filières céréalières et oléo-protéagineuses) autour de 4
thématiques : Production Agricole Durable - Alimentation Humaine et
Animale - Agromatériaux - Prévention Nutrition Santé pour répondre aux
enjeux liés à l’augmentation et au vieillissement de la population, aux
nouvelles attentes sociétales et environnementales. Le pôle fédère 150
acteurs publics et privés impliqués dans la recherche, l’industrie, la formation
et facilite le montage et la coordination de projets collaboratifs innovants.
CLUSTER BIO
Le Cluster Bio accélère les projets des entreprises Bio [agroalimentaire,
cosmétique …] de la région AuRA en les accompagnant depuis l’aide à la
certification Bio, le développement de filières locales et durables, la
commercialisation de leurs produits et l’exportation à l’international.
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COLLECTIF DES LYCEES AGRICOLES INNOVATION R&D
ENILV AURILLAC
Accompagnement technique, mise au point de produit, sur des productions
à base de lait ou de viande. Mise à disposition (sur site) de matériel de
fromagerie et de charcuterie afin de réaliser des essais.
ENILV LA ROCHE SUR FORON
Mise au point de produits, conseils, appui technologique, conduite de projet
dans les domaines suivants : Laiterie, Fromagerie, Beurrerie, Transformation
des viandes & salaison et dans le domaine de la caractérisation des
écosystèmes microbiens (Métagénomie)
LYCEE PAILLOT
Transformation à façon de fruits et légumes et support de recherche,
d’expérimentation et d'innovation
LYCEE DES SARDIERES
Atelier de production agréé CE destiné à la transformation des viandes et
des poissons , halle pédagogique équipée d’un large éventail d'installations
pilotes : boulangerie, pasteurisation, concentration, séchage, filtration,
pressage… et un laboratoire d'essai.
CTCPA
Le CTCPA est un Centre Technique Industriel (CTI) pour les filières conserve
et déshydraté pour lesquelles il assure une mission d’intérêt général. Il
intervient sur l’essentiel des filières agroalimentaires en prestations privées
R&D produits process, Assistance Technique, Sécurisation des procédés,
fonctionnalités et alimentarité des emballages) grâce à l’ensemble des
compétences du centre technique : produits, procédés, emballage,
microbiologie, qualité nutritionnelle, développement durable…
ESEPAC
Pack Avenir, la structure commerciale de l'école de Packaging ESEPAC, saura
répondre à vos besoins en matière de Formation Continue (à la fois
formations techniques et managériales), Prestations de Services, Tests
Laboratoire
PACK AVENIR, toute l'expertise technique au service du Packaging.
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INRA
Deuxième institut de recherche dans le monde pour l’agriculture,
l’environnement et l’alimentation, l'INRA est représentée en région AURA par
25 unités de recherches, 2 unités expérimentales et 5 plateformes dotées de
gros matériels. L’INRA mène en agroalimentaire des recherches finalisées pour
maitriser les procédés, développer de nouveaux produits et emballages,
comprendre et s’adapter aux consommateurs, notamment au travers d’une
alimentation adaptée à leur âge, leur état de santé et leur physiologie.
ISARA CONSEIL
L’équipe marketing ISARA Conseil vous appuie dans la sécurisation de vos offres
innovantes, levier de votre développement, au travers d’outils simples
d’évaluation de l’attractivité de vos recettes, de vos concepts, allant de la
validation sensorielle de votre produit, à l’accompagnement stratégique de
votre projet. Grâce à la Halle technologique, les ingénieurs R&D, et experts
Agrolab(*), accompagnent vos projets de Recherche et Développement ou
conception de nouveaux produits, de l’idée à la commercialisation, sur la
globalité (processus de R&D) ou sur un besoin précis (veille technologique,
contexte réglementaire etc). (*) Agrolab, 7 laboratoires interconnectés spécialisés dans
l’étude et l’analyse des produits alimentaires, au service de la performance des entreprises

NOVALIM
Accompagnement et formation des entreprises et créateurs d’entreprises sur
l’innovation agro-alimentaire : Formulation (clean label, bio, conventionnel),
procédés de fabrication et conditionnement, nutrition, hygiène,
réglementation, étiquetage, …Actions collectives ou individuelles pour
accompagner les démarches de filières.
POLE AGRO ALIMENTAIRE LOIRE
L’action du Pôle est structurée autour de 3 axes stratégiques :
l’accompagnement des entreprises, que ce soit en collectif ou en individuel, la
création et l’optimisation de réseau dans la filière agroalimentaire ainsi que la
promotion des produits et des savoir-faire locaux. Le Pôle travaille également
sur l’attractivité des métiers, l’emploi et la formation mais aussi sur de la
représentation institutionnelle au niveau territorial.
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REGION AUVERGNE RHONE ALPES
Vous avez un projet d’innovation ou de recherche et développement ? La
Région
Auvergne-Rhône-Alpes
vous
présente
ses
dispositifs
d’accompagnement et de soutien financier .
TERRALIA Alimentation, Bien – Être, Naturalité
Le pôle rassemble plus de 330 membres sur l’ensemble de la chaine de valeur
du végétal, de l’agriculture aux produits transformés, et sur 4 grands
marchés : Alimentation/Boissons, Ingrédients Santé / Compléments
alimentaires, Cosmétique, Ingrédients pour l’industrie des Arômes et
Parfums. En s’appuyant sur son écosystème unique riche en expertises
techniques et filières, TERRALIA accompagne l’innovation de l’idée au projet
et le développement des entreprises, via un diagnostic et un plan d’actions.
TERRALIA SENSO
TERRA’Senso, l’expert études sensorielles & marketing du pôle TERRALIA,
vous accompagne dans vos innovations et développements concepts –
produits - packs, vous aide à comprendre et anticiper les attentes et besoins
des consommateurs. Nous proposons une palette de méthodes dans le
respect des règles et normes des études sensorielles et marketing, avec un
leitmotiv = placer l’humain – vos cibles de consommateurs – au cœur de vos
process d’innovation, développement, reconception de produit…Études quali
– quanti – en laboratoire – en situation.

VETAGRO SUP
Institut d’enseignement supérieur et de recherche formant à la fois des
vétérinaires, des ingénieurs agronomes et des inspecteurs de santé publique
vétérinaire. Recherche dans les domaines de l’alimentation, de la santé
animale, des sciences agronomiques et de l’environnement. 18 pôles
d’expertises et laboratoires d’analyses viennent en appui à ces activités.
Notamment, le Laboratoire de Caractérisation des Aliments (LCA) qui
rassemble des expertises et des équipements (laboratoire P3, cytomètre de
flux, salle d’analyse sensorielle) dédiés aux domaines de la microbiologie, de
l’analyse sensorielle, de la biophysique.

