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Bpifrance, banque publique  
d’investissement, est le partenaire 
de confiance  des entrepreneurs 
Bpifrance finance les entreprises de l’amorçage  
jusqu’à la cotation en bourse en passant par  
la transmission, en crédit, en garantie et en fonds 
propres. Bpifrance les accompagne aussi à l’export,  
en partenariat avec Business France,  
et dans leurs projets d’innovation. 
 
Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient  
d’un interlocuteur puissant, proche et efficace  
pour répondre à leurs besoins de financement,  
à chaque étape de leur vie. 
 
 
 
 

87 000 
ENTREPRISES 
ACCOMPAGNÉES** 

23 
MILLIARDS 
D’EUROS 
MOBILISÉS 
POUR LES ENTREPRISES** 1,8 Md€ 

D’INVESTISSEMENT 
EN CAPITAL 

13,3 Md€ 
DE FINANCEMENTS 

8 Md€ 
DE CRÉDITS 
BANCAIRES GARANTIS 

** en 2015 

01. Qui sommes-nous ? 
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La direction régionale :  
un interlocuteur unique  
pour des solutions multiples 

 25 directeurs régionaux représentant  
tous les métiers du groupe. 

 
 Dans chaque région : 

 une équipe innovation ; 
 une équipe financement-garantie ; 
 un chargé d’affaires international 

Business France et un développeur 
Coface ; 

 un responsable fonds propres.  
 

 Une banque de place. 
 
 Un réseau qui va à la rencontre  

des entrepreneurs.  

01. Qui sommes-nous ? 
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47 implantations 
régionales 

90% des décisions prises 
dans les régions 

1 Interlocuteur unique                              
à la rencontre des entreprises 

Bpifrance plus près des entrepreneurs 

01. Au cœur des régions 
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2. 

aliment médical orexigène basé sur le microbiome 
intestinal et destiné à augmenter 
l’appétit chez les personnes âgées 

    Nutrition – Alimentations particulières 

biscuits, pâtisseries et pains de mie diététiques. Les 
clients visés sont les enfants, les adolescents et les 
personnes à risque de maladies cardio-métaboliques 
et/ou désirant réduire leurs apports en sucre, matières 
grasses et plus particulièrement en acides gras saturés 
ainsi qu’en sel. 
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3.     Nouvelles sources de protéines 

gamme de protéines natives de 
levure comme nouveaux ingrédients 
fonctionnels en alimentation humaine et animale 

ingrédients et produits finis à haute 
valeur ajoutée à base de soja et de chanvre, 
destinés à la nutrition et à la santé humaines 

développement d’une filière de production de 
spiruline par la maîtrise des conditions de 
cultures, la fourniture de substrat de culture, la 
livraison des souches et la création d’une 
gamme de phytotières destinées soit aux 
professionnels soit au grand public. 
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4.    La révolution numérique  

http://www.bpifrance.fr/Actualites/Appels-a-projet-concours/Concours-innovation-numerique-14619 
Prochaine levée 1er Mars 2017 

 
 

OPEN FOOD SYSTEM 

http://www.bpifrance.fr/Actualites/Appels-a-projet-concours/Concours-innovation-numerique-14619




ASRC : ASSOCIATION DES STRUCTURES DE 
RECHERCHE SOUS CONTRAT 

C’est : 
 + de 40 entreprises qui réalisent des prestations sur mesure de recherche et 

développement technologique  
 + de 2 500 docteurs, ingénieurs et techniciens 
 + de 150 M€ de chiffre d’affaires 
 500 mises en relation par an avec les SRC via l’ASRC 
 85% des travaux permettent aux industriels un meilleur positionnement, une 

meilleure adaptation au besoin du client final, un gain de délai de mise sur le 
marché 

L’ASRC en 3 min 

Missions : 
 Accompagner vos projets de recherche et développement et d’innovation 
 Représenter les sociétés de R&D pour compte de tiers 

http://www.asrc.fr/fr/lasrc-en-3-min/


ASRC : NOS MEMBRES 



ASRC : SECTEURS ET DOMAINES D’INTERVENTION 
N O S  S E C T E U R S  D ’ A C T I V I T É  

 Aéronautique, 
Spatial, Défense 

 Agriculture et 
agroalimentaire 

 Bois, Meuble 

 BTP, Construction 

 Chimie 

 Edition, Imprimerie, 
Emballage 

 Electronique, 
Télécommunications 

 Energie 

 Environnement 

 Informatique, TIC 

 Matériaux 

 Mécanique 

 Papier, Carton 

 Santé, Pharmacie, 
Bio-industrie, 
Cosmétique 

 Textile, Confection, 
Cuir, Art, Luxe 

 Transports 

N O S  D O M A I N E S  D ’ E X P E R T I S E  

 Acoustique 

 Agroalimentaire 

 Biologie 

 Chimie / Biochimie 

 Electronique 

 Energie 

 Filtration 

 Fluides supercritiques 

 Génie des procédés 

 Géologie 

 Ingénierie thermique 

 Matériaux 

 Mécanique / 
Mécatronique 

 Mécanique des fluides 

 Microondes 

 Neurosciences 

 Optique / Laser 

 Polymères 

 TIC 

 Traitement de surface 

 Ultrasons 



EXEMPLES DE 
PRESTATIONS R&D 

Réduction de mousse de lait avant la pose d’une capsule 
thermo-scellée  

 1/1000 à 0/1000. Cadence 250 à 380b 

Développement d’une résine sans COV adaptée à 
l’infusion sous vide 

 Un processus moins polluant et des planches de surf plus légères 

Prédiction de la durée de vie mécanique d’un cœur 
artificiel (problématique de frottement) 

Industrialisation d’une méthode de culture cellulaire à des 
fins de thérapie cellulaire cardiaque 

 développement d’un automate recréant à l’échelle industrielle le process 
de fabrication de ces cellules souches  

Mise au point d’un procédé de séchage pour l’obtention 
de « poudres basse densité » à granulométrie 
contrôlée  

 CA nouveau de 6M d’€/an 

Mise au point d’un système de récupération d’énergie de 
freinage de tramways 



EXEMPLES DE 
PRESTATIONS R&D 

 Réduction des bruits d’une ligne de 
production d’emballages métalliques pour le 
secteur agroalimentaire 

 Fiabilisation  d’un procédé de collage 
structural pour le secteur offshore  

 Ergonomie d'un poste de contrôle de 
commandement pour le secteur ferroviaire  

 Conception d’un système de pulvérisation de 
produits bio embarqué sur un drone pour 
l’agriculture  

 Conception d’une hydrolienne fluviale  
 Modélisation du savoir-faire boulanger 

français   
 Contrôle en continu de la filtration des 

installations de gestion des eaux potables 
 Etude du confort climatique d’une gare dans 

la cadre d’une rénovation  



NOS SERVICES GRATUITS  POUR LES ENTREPRISES 

N O S  S E R V I C E S  :  

 Mettre en relation les Start-up, PME, 
ETI et grands groupes à la recherche de 
solutions industrielles avec les 
expertises des membres de l’ASRC  

 Faciliter le transfert de technologies 
: du cahier des charges à la mise sur le 
marché 

 Identifier les technologies d’un 
secteur qui pourraient s’appliquer à un 
autre secteur 

 Aider les entreprises à identifier des 
financements nationaux et européens 
pour leurs projets de développement 

 Accompagner les entreprises dans la 
Propriété industrielle 

N O S  A C T I O N S  :  

 Conseils par téléphone et par mail 

 Conférences en ligne (webinaires) sur les 
financements européens et nationaux, la 
propriété industrielle, les technologies 
innovantes, etc. 

 360°R&D, magazine des innovations et 
des technologies pour l’industrie 

 Accès personnalisé à l’offre de services 
de l’INPI 

 Annuaire en ligne pour identifier des 
technologies et des compétences 

 Catalogue de formations pour les  
ingénieurs et techniciens confrontés à 
des problématiques de développement, 
de production et de qualité 



POUR NOUS 
CONTACTER 

    www.asrc.fr 

    contact@asrc.fr 

    0805 40 16 68 (n°vert) 

     @asrc_contact 
     ASRC - Association des Structures de 

Recherche sous Contrat  

 

Jérôme Billé  

 Délégué général de l’ASRC 

 Point de contact national PME 
Horizon 2020 

 

Virginie Grousset 

Responsable communication 

 

18 janvier 2017 La rémunération des inventions de salarié 

24 janvier 2017 Préfinancez votre CIR et votre CII ! 

PROCHAINS WEBINAIRES DE L’ASRC 

https://twitter.com/asrc_contact
https://www.linkedin.com/company/association-des-structures-de-recherche-sous-contrat---asrc?trk=biz-companies-cym


ZAC des Gravanches 
10, rue Jacqueline Auriol 
63 039 CLERMONT-FERRAND Cedex 02 
www.adiv.fr 

 

ADIV 2017  

http://www.adiv.fr/


Les chiffres clés   
2013-2015 

ACCOMPAGNER LES INDUSTRIES DANS LEUR 
RECHERCHE DE PERFORMANCES 
TECHNOLOGIQUE  – INDUSTRIELLE  –  ÉCONOMIQUE  –  STRATÉGIQUE 
 
 

 

 500 prestations sur mesure menées pour 
des entreprises 

 60 programmes de recherche 
partenariaux et collectifs 

 35 000 heures de formations dispensées 

 2 900 stagiaires en formation continue 

R&D  
AUDIT  

CONSEIL   
EXPERTISE 

FORMATION 

Offre de l’ASRC et de Bpifrance pour le secteur agroalimentaire – webinaire 12 janvier 2017 -¨Par Alain Peyron 

 Positionnement marché 
 Stratégie d’entreprise 
 R&D innovante 
 Conseil technologique 
 Audit technique, sanitaire et économique 
 Amélioration des performances industrielles 
 Accompagnement à la construction ou à l’aménagement 

de lignes industrielles ou outils de production 
 Formations professionnelles 

Nos prestations   

Domaines de compétences & certifications 
 

  40 ans d’engagement auprès des entreprises de l’aval 
des Industries carnées (IAA viandes)  

  Une implantation historique à Clermont-Ferrand 

  Une couverture de toutes les espèces sur les activités 
d’abattage, de découpe, de transformations des 
viandes et de charcuteries-salaisons 

Nos métiers 



Répondre à une problématique de projet globale en prenant en 
compte les dimensions et enjeux techniques, économiques, 
stratégiques et humains 
 

 Le savoir-faire 

 Mobiliser des profils d’expertises et de compétences 
pluridisciplinaires 
1 chef de projet ADIV et différents intervenants experts garantissant efficacité, 
réactivité, fluidité d’échanges 
 

 « Co-construire » un projet personnalisé 
Un processus segmenté en étapes 
 

 Proposer une prestation sur mesure et modulable  
Des choix d’orientation en temps réel et des prises de décision stratégiques aux 
étapes clés (Go # No Go) 

 

Des compétences et 
outils dédiés… 

 Une équipe pluridisciplinaire 
de 30 personnes et des 
partenariats fort avec le 
monde de la recherche 

• Une plateforme d’essais de 
1000 m² agréée CE pour les 
activités de découpe et de 
transformation 

• Une Cellule robotique  

• Un laboratoire /atelier de 
manipulation des 
pathogènes P2+  

• Un atelier d’analyses 
nutritionnelles 

• Des bases de données Pré-
Ingénierie et des outils de 
conception et traceurs 

• … 

Une capacité à 

Offre de l’ASRC et de Bpifrance pour le secteur agroalimentaire – webinaire 12 janvier 2017 -¨Par Alain Peyron 
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DÉFINITION D’UN CAHIER DES CHARGES 
D’INNOVATION TECHNIQUE 

 

DÉVELOPPEMENT PRODUIT  
PAR LA CONDUITE D’ESSAIS SUR 

ÉQUIPEMENTS PILOTE 
 

INDUSTRIALISATION 
  

TRANSFERT & PRODUCTION 

2 

4 

5 

3 

CRÉATIVITÉ AU SERVICE 
DE L’INNOVATION 

VEILLE TENDANCES  
PRODUITS/CONSOMMATION/MARCHÉS 

ACCEPTABILITÉ 
CONSOMMATEURS 

ACCOMPAGNEMENT AU 
DÉPLOIEMENT MARKETING & 
COMMERCIAL DU PROJET 

1 

2 

5 

3 

Votre projet de A à Z 
MAÎTRISER TOUTES LES ÉTAPES DE L’INNOVATION PRODUIT 

Offre de l’ASRC et de Bpifrance pour le secteur agroalimentaire – webinaire 12 janvier 2017 -¨Par Alain Peyron 



Vos contacts 

Claudine VIGIER SOUVIGNET   
Tél.: +33(0)4 73 98 53 80 
E-mail : claudine.vigier@adiv.fr 
 
 

Sylvain LABAYLE 
Tél.: +33(0)4 73 98 53 80 
E-mail : sylvain.labayle@adiv.fr  

Laurent PICGIRARD  
Tél.: +33(0)4 73 98 53 80 
E-mail : laurent.picgirard@adiv.fr 

DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL OPÉRATIONNEL 
Alain PEYRON – Tél.: +33(0)4 73 98 53 80 
E-mail : alain.peyron@adiv.fr 

Chargée de Missions Commerciales 
Manuela HEBRARD– Tél.: +33(0)4 73 98 53 80 
E-mail : manuela.hebrard@adiv.fr 

Les lignes d’activités 

Offre de l’ASRC et de Bpifrance pour le secteur agroalimentaire – webinaire 12 janvier 2017 -¨Par Alain Peyron 
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2004  Création de FOOD DEVELOPMENT à Nantes 
2013  Mise en marché logiciel 
 
Histoire de LRBEVA Nutrition 
1987 Création du GIE NUTRINNOV par des industriels Breton 
 dirigé par Loïc ROGER 
2004 Dissolution du GIE 
 et Création de LR BEVA NUTRTION qui reprend les activités 
 de conseil et de R&D en nutrition. 
 
Foodinnov Group 
 
2016 En mai Création de Foodinnov Group  
 regroupement de 3 sociétés  
  Food Development à Nantes 
  LRBEVA Nutrition à Rennes 
  Exportalim (intégré à LRBEVA) 
 

Un peu d’histoire 
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+ 
+ 

 
  

Exportalim®  
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Foodinnov Group en chiffres 
o 2 implantations avec 2 laboratoires de R&D 
  

o Nantes : laboratoire culinaire 
o Rennes : spécialisé en Nutrition 

 
o 20 personnes dont 15 ingénieurs et docteurs 

 
o Un Chiffre d’Affaire consolidé de 3 M€ 

 
o Dont + de 500 K€ d’export (presque 20%) 
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Nos métiers 

o L’innovation,  
     Gestion globale, créativité, management et financement de projets 

 
o La Recherche & Développement,  

o Produits,  
o process,  
o emballage 

 
o Le Développement industriel 

 
o Outils logiciels métiers de conception produits 

 
o Le conseil réglementaire 

 
o L’aide à l’export avec notamment www.exportalim.com  

http://www.exportalim.com/
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La recherche 
 
 
Les 2 entreprises sont agréées « organisme de recherche » par le ministère 
 
Elle sont très impliquées dans des programme de recherche collaboratifs 
avec des organismes de recherche publics et des entreprises privées 
 
Elles sont membres de plusieurs pôles de compétitivité et organismes 
professionnels 
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L’offre logiciels métiers la plus large du marché 
A chacun son outil, suivant son besoin 

Calcul nutritionnel, étiquetage logiciel PLM  
Product Lifecycle Management 

The Food R&D Software Spécialiste des bases de données nutritionnelles 
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Veille et information nutritionnelle 
Revue de presse PRO 

Seulement  
300 € HT / an 
 
Plus de 3000 
abonnés 
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Veille et information nutritionnelle 
Lettre NUTRITION mensuelle de VALORIAL 
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Veille et information nutritionnelle 

Blog gratuit : www.tendances-nutrition.com  

http://www.tendances-nutrition.com/


   
  

Brevet Européen   - délivré en décembre 2016 
  
« Compositions comprenant des l’acide myristique, des acides gras 
comprenant un diène conjugué N-5CIS, N-7TRANS, ou un triène conjugué N-
5CIS, N-7TRANS, N-9CIS » 

 
o Pour la résolution du Syndrome Inflammatoire Latent ou Syndrome 

inflammatoire Chronique Systémique SIRS de bas grade.  
 

o Ces inflammations peuvent contribuer à de nombreuses maladies 
chroniques : surcharge pondérale, obésité, syndrome métabolique, les 
diabètes, maladies cardiovasculaires, arthrose … 
 

o Intérêt vis-à-vis de traitements classiques ou  « aigus » : pas d’effets 
secondaires 

 
Offre : licence d’exploitation,  
partenariat pour études cliniques complémentaires  

 



Offre de l’ASRC et de Bpifrance pour le secteur agroalimentaire – Webinaire 12 janvier 2017 - Par Vincent LAFAYE 

Centre INRA  -  Rue de la Géraudière  -  
BP 71627 
44316 Nantes Cedex 3 
Tél. : +33 (0)2 40 75 25 91 
www.food-development.fr 

Rue Siméon Poisson,  
35170 Bruz (Rennes) 
www.lrbeva.com 

Vincent LAFAYE 
vincent.lafaye@food-development.fr 

Tél 06 81 05 22 88 

http://www.food-development.fr/
http://www.food-development.fr/
mailto:vincent.lafaye@food-development.fr


Offre de l’ASRC et de Bpifrance pour le secteur agroalimentaire – Webinaire 12 janvier 2017 - Par Adeline Callet Offre de l’ASRC et de Bpifrance pour le secteur agroalimentaire – Webinaire 12 janvier 2017 - Par Adeline Callet 

Concepteur de 
solutions 

  

 
Adeline CALLET, Ph.D. 

Business developer 
  

adeline.callet@creathes.com 
 

mailto:adeline.callet@creathes.com
mailto:adeline.callet@creathes.com
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CREATHES conçoit des solutions à l’aide de la microencapsulation 

pour différents domaines, et notamment pour l’agroalimentaire 
 

 R&D sous contrat 
 adaptation de technologies matures de microencapsulation pour concevoir 
des solutions techniques (produits, procédés) à la demande 

 intégration dans des produits finis  problématiques souvent liés à des 
aspects process, réglementaires, sensoriels … 

 

 

 laboratoire de développement et formulation 
 réalisation de maquettes à l’échelle du kg 
 adaptation des formulations (pâtes, laits, poudres, desserts…) 
 évaluation du comportement du produit avec microcapsules : libération in vitro, caractérisation 

 
 

 production 
 unité pilote  
 production  à l’échelle de 5 à 200 kgs selon les technologies 
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 Quelques applications industrielles 
 Protection d’huiles sensibles vis-à-vis de l’oxidation 
 Masquage / libération d’arômes 
 Libération contrôlée / prolongée 
 Transformation de liquides en poudres 
 … 
 

 Ils nous ont fait confiance 
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Lait infantile enrichi en Oméga-3  

Solution développée : encapsuler l’huile de 
poisson pour la protéger de l’oxydation, et 

permettre l’incorporation de la poudre 
(forme auto-dispersable) 

 

Huile de poisson en poudre 
(encapsulée dans une 

matrice cireuse) 

Crème dessert destinée aux seniors 

Solution développée : encapsuler la protéine 
pour faciliter son incorporation, favoriser son 
assimilation et réduire la dose à consommer 

Enrichie en protéines 

Raticide 

Molécule raticide 
encapsulée pour 

libération intestinale 

Solution développée : encapsuler la molécule 
active pour masquer le goût et permettre sa 

libération après ingestion 

Offre de l’ASRC et de Bpifrance pour le secteur agroalimentaire – Webinaire 12 janvier 2017 - Par Adeline Callet 
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 Création en 2008 

 60 prestations / an 

 1 investissement machine / an 

 7 personnes 

 Agrément CIR depuis 2012 

 

 

CREATHES, c’est 

 Membre :   
          

 BPI Excellence 2016  
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5 rue Jacqueline Auriol 

Technhom 2 - 90000 Belfort 
Tél: +33 3 84 59 04 82 
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 Suivez nous sur           

contact@creathes.com 
www.creathes.com 

“ Pour vous permettre d’externaliser votre R&D  
sans perdre le pilotage de votre projet ... ” 
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Centre d’innovation pour l’industrie agroalimentaire 
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• Prospective marché (marketing de l’innovation et tendances toutes filières)  
• Conceptualisation et développement de nouveaux produits 
• Valorisation des matières premières et des coproduits 
• Procédés de transformation (transversalité tous secteurs) 
• Lignes de production (connaissance des technologies, choix des matériels 

industriels) 
• Culinarité industrielle 
• Gestion de la confidentialité 
• Financement de l’innovation (assistance au montage de dossiers) 
 

 
 

PROTIAL, expert en : 

PROTIAL, conseille les entreprises dans leur démarche d’innovation 

PROTIAL, innove sur mesure (capacité à dédier une équipe d’experts 
adaptée à chaque projet) 

Domaines de compétences 
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Chiffres clés 

SA indépendante au capital de 800 000 € 
 

28 ans d’expérience 
 

+ de 1 000 projets réalisés (concepts, recherche, 
développement, industrialisation) 
 

+ de 3 000 produits développés 
 
2 000 m² de locaux dédiés à l’innovation 
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Métier 

• Un industriel au service des industriels (couteau suisse de la R&D) 
 

• Pilotage de projets d’innovation agroalimentaire pour le compte de 
tiers 

 

• Domaine d’intervention : de l’identification du concept jusqu’à sa 
mise en production 
 

• Accompagnement des industriels dans leur démarche d’innovation 
 

• Support supplétif de R&D 
 

• Ressourcement : recherches propres prospectives (scientifique, 
technologique et culinaire) 
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Type de prestations 

• Conceptualisation (génération de nouveaux concepts) 
• Maquettisation (déclinaison du concept en maquettes dégustables) 
• Rédaction de cahiers des charges produits 
• Optimisation des coûts de formulation 
• Création, développement et optimisation de recettes 
• Caractérisation des produits (critères organoleptiques et physico-

chimiques) 
• Développement de nouveaux procédés 
• Mise au point sur matériels pilotes et industriels en usine 
• Audit de production et recherche de sous-traitants 
• Etude bibliographique (établissement de l’état de l’art) 
• Aide à la protection des développements (projet de brevet) 
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Equipements remarquables 

Une usine pilote agroalimentaire de 2 000 m² agréée CE (propriété 
de PROTIAL) : 
 
• Espaces dédiés par métier (boulangerie/pâtisserie, charcuterie/traiteur, 

produits laitiers, …) 
 

• Lignes pilotes technologiques (valorisation des matières premières, texturation 
laitière, foisonnement, gélification type surimi, …) 
 

• Equipements transversaux (cuisson, stérilisation, conditionnement, 
refroidissement, surgélation, stockage, …) 
 

• Laboratoires de formulation et de caractérisation de produits 
 

• Studio culinaire (cuisine professionnelle, espaces bar, repas et dégustation) 
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Contacts 

Sébastien MARTIN   06 28 09 01 40 
Directeur Général  sebastien.martin@protial.com 

Patrice de MARTRIN  06 28 09 01 42 
Directeur R&D  patrice.demartrin@protial.com 

Nadège GILARDIN  06 28 09 01 43 
DAF   nadege.gilardin@protial.com 

Angers Technopole 
1 rue Henri Becquerel 
BP 60021 
49071 BEAUCOUZE CEDEX 
02 41 73 90 30 
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..DEPUIS 1984, VOS EXPERTS EN 
BIORAFFINERIE DU VÉGÉTAL 
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EXTRACTIS 

 R&D sous contrat et façonnage 
 +30 ans d’expériences, + 30 permanents , 12 millions d’euros 

d’équipements 
 L’extraction de la biomasse végétale 
 Prestations de recherche, de développement, de transfert industriel, 

façonnages (préséries) 
 Certifications ISO 9001, Ecocert, Labellisation ITAI (Institut 

Technique Agro-Industriel), agrément Crédit Impôt Recherche, CRT 
(Centre de Ressources technologiques) 
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NOTRE SAVOIR FAIRE 

 Prestataire de services spécialisé dans le domaine de l'extraction, du fractionnement et de la 
chimie de la biomasse végétale pour le développement de nouveaux produits/procédés 
innovants. 
 

 La Recherche et Développement sous contrat avec des procédés adaptés aux marchés et en 
phase avec les problématiques et les contraintes de nos clients sur tous types de matières 
premières végétales, coproduits ou fractions utilisant notamment des technologies innovantes 
(Ultrasons, Electrodialyse membranaire, extrusion réactive, eau subcritique, etc.)  
 

 Transfert et façonnage : la plateforme de services dédiée à la conception de projets clés en main 
du laboratoire à l’industrialisation du produit (mise au point de procédés, scale-up, transfert, 
façonnage, pré-séries, …) qui permet de tester ou optimiser une opération unitaire, valider des 
marchés tests, procéder à des campagnes de production 
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EXEMPLE D’APPLICATION DE SOURCE VÉGÉTALE : 
EXTRAITS D’ALGUES BRUNES 

 

Setalg, société du groupe Roullier a développé une solution innovante 
pour réduire le taux de sodium tout en reproduisant les fonctionnalités 
organoleptiques et technologiques du sel grâce aux propriétés 
minérales et fonctionnelles des végétaux marins. Algysalt est née 
d’une collaboration avec Extractis et Adria Developpement.  
Algysalt est une solution naturelle pour réduire le taux de sel.  
Les composés spécifiques et naturels des végétaux marins 
renforcent sans aucun arrière-goût les saveurs des produits 
allégés en sel.  
Algysalt a une teneur en sodium jusqu’à 8 fois inférieure au NaCl 
(sel) et permet à hauteur de 30% une substitution du sel dans de 
nombreux produits alimentaires: produits de charcuterie, plats 
cuisinés, produits de la mer, soupes,sauces, pains, etc. 
Extractis est intervenu dans l’étape de sélection des algues, le 
développement du procédé, et la caractérisation analytique du produit. 
Enfin, Extractis a apporté un réel support lors de la phase 
d’industrialisation. 
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CONTACT 

Philippe De Braeckelaer 
debraeckelaer@extractis.com 

03 22 33 75 00 
33 avenue Paul Claudel 80480 Dury 
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ZAC des Gravanches 
10, rue Jacqueline Auriol 
63 039 CLERMONT-FERRAND Cedex 02 
www.adiv.fr 

La viande affinée de Puigrenier 

Un exemple de projet « co-construit » 

http://www.adiv.fr/


Naissance de la collaboration 

Le client 

Spécialiste race à viande 

 une PME familiale de 300 salariés qui commercialise de la viande et  des produits 
élaborés de viande auprès de partenaires professionnels : 
GMS,  restaurateurs, boucheries et industriels. 
 

 Le cœur de métier  : l’abattage, la découpe et la transformation de viande bovine de 
type race à viande principalement. 

 
 Le siège social de l’entreprise est implanté en Auvergne, au cœur du bassin des races 

à viande CHAROLAIS,  LIMOUSIN, SALERS et AUBRAC 

 
L’innovation,  
un marqueur pour 
Puigrenier depuis 
plus de 15 ans 
 

 
Une stratégie de développement autour des viandes 
bovines à haute valeur ajoutée 
 
En recherche d’une solution technologique optimale qui 
combinée avec la maîtrise des étapes amont (génétique, 
élevage…) permette d’obtenir une tendreté optimale, une flaveur 
marquée et la maîtrise microbiologique 
 

 

Un intérêt pour la même technologie au 
même moment : la maturation longue durée à 
l’état pendu 
 
 UNE TECHNOLOGIE EMPRUNTÉE AUX PRINCIPES 
DE LA SALAISON ET PARTICULIÈREMENT DU 
JAMBON SEC 

L’ADIV dispose de la maîtrise technologique 
et des moyens nécessaires et propose une 
collaboration à Puigrenier… 
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Conduire la maturation et l’affinage en répondant à la double exigence 
d’optimisation de tendreté et de la flaveur tout en assurant la stabilité 
microbiologique et visuelle des viandes conditionnées issues de ce procédé 

Le challenge 
technologique 

La mission de l’ADIV 
• Optimiser l’efficacité du procédé 

développé par l’ADIV dans ses 
locaux sur des matières 
premières issues d’animaux 
abattus par la société, dans le 
but de répondre aux objectifs 
visés, en terme de tendreté et de 
flaveur et de conservation des 
viandes, 
 

• Réaliser un premier transfert à 
l’échelle industrielle : Mettre en 
place le procédé spécifiquement 
paramétré dans les locaux de la 
société  
 

• Construction d’une unité 
industrielle dédiée à l’activité : 
définition du cahier des charges 
des installations, consultation et 
sélection des constructeurs, 
assistance à la mise en service, 
suivi, contrôle, traçabilité et 
formation des équipes. 

La combinaison de 3 paramètres 

 Tendreté 

 Flaveur 

 Stabilité microbiologique 

 Vitesse de l’air 

 Température 

 Hygrométrie 

Des paramètres qui influent différemment sur les caractéristiques recherchées et 
qui doivent être adaptés en fonction du type d’animaux abattus (race, état 
d’engraissement) et de la qualité microbiologique observée après abattage et 
ressuage des animaux… 
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Nous disposons d’une exclusivité sur 
l’utilisation du savoir-faire de l’ADIV. 
C’est un accord gagnant-gagnant. 
Les résultats commerciaux sont 
satisfaisants, tant en GMS qu’en 
restauration, avec des taux de 
satisfaction très élevés .  
 
Pierrick PRIOUZEAU,  
Directeur des ETS Puigrenier 

C’est un bon exemple de projet ‘co-
construit’ avec l’industriel. 
L’ensemble de nos moyens a été 
mobilisé pour aboutir au produit que 
l’entreprise souhaitait proposer : une 
viande bovine gastronomique, 
régulière en qualité et parfaitement 
sécurisée.  
 
Laurent PICGIRARD 
ADIV 

UN ACCORD GAGNANT - GAGNANT… 
 

Le résultat… 

2014 
L’entreprise 
Puigrenier obtient le 
trophée LSA de 
l’Innovation 

2016 
SIAL 2016 : la Cave à Viande de 
l’entreprise Puigrenier obtient le 
grand prix de l’innovation dans la 
catégorie « produits carnés » et la 
médaille de bronze toutes catégories 
confondues. 

Un partenariat sur un nouveau projet 
Mise en place d’un procédé vapeur sous 
forme de tunnel en fin de ligne d’abattage 
Mise en route mars 2017 

En partenariat avec une 
autre SRC, CT2MC, 
spécialisée dans les 
Matériaux Composites. 

Unité industrielle d’affinage de la 
viande financée par le Programme 
d’Investissements d’Avenir à 
hauteur de 699 K€ (pour un  coût 
total du projet s’élevant à de 3,3 
M€). 
 
Information P3A (Projet Agricole et 
Alimentaire d’Avenir) 
 Appel à projet 2I2A « Initiatives 

innovantes » prolongé jusqu’au 10 
mars 2017 
P3A.innovcom@franceagrimer.fr  

 

 

Offre de l’ASRC et de Bpifrance pour le secteur agroalimentaire – webinaire 12 janvier 2017 -¨Par Alain Peyron 

mailto:P3A.innovcom@franceagrimer.fr


Offre de l’ASRC et de Bpifrance pour le secteur agroalimentaire – Webinaire 12 janvier 2017 - Par Vincent LAFAYE 

Illustration avec 2 projets : 
 

Pan&Sens 
 

Abyss 



A la recherche d’un bon pain, 
riche en fibres et limité en sel 
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Projet 
 
Porteur 
 
 
Entreprises 
 
 
Académiques 
 
 
Trublion 
 
 
Labellisation 
 
 
Financeur 
 

+ CIR 

A la recherche d’un bon pain, riche en fibres et limité en sel 

3 ans 
 
1 thèse CIFRE 
 
900 K€ de budget 
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Quand j’achète ma baguette… A la fin de ma journée… 

25 % de l’apport en sel recommandé 
 

16% de l’apport en fibres recommandé 

3,5 g de SEL 7,5 g de FIBRES AN C 

FORMULATION 
SOCIOLOGIE 

DESIGN THNINKING PROCÉDÉ 

- 35% NaCl 
(1 g / 100 g de pain) 

SENSORIALITÉ 

2  

+ 80% Fibres 
(6 g / 100 g de pain) 

6  4
  

8 10  30  2
0 

AN C 

g g 

STRATÉGIE  
COMMERCIALE 

VEILLE 

EXPERTISE CONSOMMATEUR 

INNOVATION INDUSTRIALISATION 

DISSÉMINATION 
VALORISATION 
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Projet  ABYSS 
Projet de R&D collaborative  

sur la technologie des Hautes Pressions 
en Pays de la Loire,  

approche du transfert industriel 
2014 / 2016 
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ABYSS 

   
  

Porteur 
 
 
Entreprises 
 
 
Animation et 
référent R&D 
 
 
 
Financeur 
 
 
 
 
 
Budget 

DRAAF 

Labeyrie Fine Food 

790 K€ financé à 43% + CIR 

Confidentiel : 3 entreprises (2500, 350 et 40 personnes 
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ABYSS 

1200 essais réalisés, analysés   montée en compétence 
Connaissances et maitrise industriels du procédé 

   
  

 Un des résultats 

Gamme de 7 produits de la mer frais lancée fin 2015 
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Centre INRA  -  Rue de la Géraudière  -  BP 71627 
44316 Nantes Cedex 3 
Tél. : +33 (0)2 40 75 25 91 
www.food-development.fr 

Rue Siméon Poisson  
35170 Bruz (Rennes) 
www.lrbeva.com 

Vincent LAFAYE 
vincent.lafaye@food-development.fr 

Tél.: 06 81 05 22 88 

http://www.food-development.fr/
http://www.food-development.fr/
mailto:vincent.lafaye@food-development.fr


 

 

Financer tout type d’innovation (techno, service, process, 
organisation, business model,…) porté par une entreprise à 
travers une aide modulable en fonction de l’avancement et du 
niveau de risque du projet : 

 

 Sous forme de subventions dans les phases amont                       du 
du projet (jusqu’à 50 K€) 

 

 Sous forme de prêts à taux zéro ou d’avances récupérables en  
cas de succès (de 50 K€ à plus de 1 M€) dans les phases de 
développement  

12/

 

8 

 

Les aides à l’innovation pour l’entreprise 

Le soutien de l’innovation 

  Bénéficiaires : entreprises de moins de 2000 personnes 

05. 



9 

5. 
    CMI Concours mondial de l’innovation levée de risque 

 
.Les protéines végétales : produits alimentaires; 
.La silver économie : réponses aux besoins des seniors ; 
.Big data : la valorisation des données massives ; 
.La collecte, le tri et le recyclage des matières ; 
 
Les projets sélectionnés, individuels ou collaboratifs, recevront un soutien 
pour leurs dépenses d’innovation d’un ordre de grandeur de 1 à 3 M€ par 
projet sous formes de subventions et d’avances récupérables dans des 
proportions équilibrées. 
 
Date limite de dépôt : 15 février 2017 
http://www.bpifrance.fr/Actualites/Appels-a-projet-concours/Concours-
Mondial-d-Innovation-Phase-2-29241 
 
 

Le soutien à l’innovation 
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Projets Industriels d’Avenir 

Travaux de R&D et pour les PME    
d’investissement productif 

 
> 3 M€ 

 
 Développement de 

produits, procédés ou 
services nouveaux 

 Industrialisation à court 
terme 

 Plans d’affaires crédibles 
 

Projet porté par une ou plusieurs 
entreprises, quels que soient leur 
taille ou leur secteur économique. 

Travaux visant à renforcer la 
compétitivité de filières 

stratégiques  
 

> 1,5 M€ 
 
 création d’unités industrielles 

partagées permettant à des 
entreprises d’une même filière de 
mutualiser leurs investissements 

 
 mise en place d’outils 

collaboratifs permettant aux 
entreprises d’une même filière de 
partager des ressources dans 
des domaines tels que la 
logistique, les achats, les RH, le 
design…. 

 
 
 

05. Le soutien à l’innovation 

http://www.bpifrance.fr/Actualites/Appels-a-projet-concours/Appel-a-projets-PIAVE-9657 
Jusqu’au 28 juillet 2017 
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Projets collaboratifs de R&D (2 entreprises + 1 labo), labellisés par un 
Pôle de compétitivité, budget > 1,5 M€ 
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05. Le soutien à l’innovation  

Fonds unique interministériel 



Merci 
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