
 
            

 
 
 
Assemblée Générale de Valorial :  
le Valorial de demain s’invente aujourd’hui ! 
 
 
La 1ère Assemblée Générale de Valorial sous l’ère de son nouveau président Pierre Weill a rassemblé plus de 130 
personnes, jeudi 18 avril à Rennes : adhérents, partenaires, représentants des collectivités territoriales et des 
services de l’Etat. Au menu : bilan de l’année 2012, nouvelle « feuille de route stratégique » pour la période 2013-
2018, et une conférence-table ronde sur « L’innovation au cœur du (nouveau) modèle agroalimentaire de l’Ouest 
de la France ». Une demi-journée particulièrement riche d’échanges, de réflexions et de témoignages, qui sont 
autant de reflets de la bonne dynamique-réseau du pôle et du degré d’implication des ses membres. Plus que 
jamais en ordre de marche pour être l’accélérateur incontournable de compétitivité et de croissance dont a besoin 
la filière agroalimentaire de l’ouest de la France, Valorial a présenté ses nouvelles ambitions et les grandes 
orientations de sa phase 3.0. Le pôle signera son nouveau contrat de performance avec l’Etat et les collectivités 
territoriales en juin prochain. 
 
 
2012 : reconnaissance et responsabilité 
Valorial rassemble aujourd’hui 270 adhérents dont 2/3 sont des PME. Ce réseau, en augmentation constante depuis la création 
du pôle en 2006, est représentatif de la richesse du tissu industriel, académique et d’enseignement supérieur du grand Ouest et 
emblématique d’une filière agroalimentaire toujours plus innovante et technophile.  
Valorial en est l’accélérateur incontournable : 38 projets d’innovation collaboratifs ont été labellisés en 2012, pour un montant 
consolidé de 92,4 millions d’€ et pour lesquels 19,4 millions d’€ de fonds publics ont été obtenus. Les montants des projets sont 
compris entre 159 000 € et 7,5 millions d’€ et la force de Valorial est justement de réussir à trouver un financement adapté pour 
tous ces projets quels que soient leur nature, leur enveloppe financière et la taille et les partenaires impliqués. 
Par ailleurs les résultats du 15e appel à projets national du Fonds Unique Interministériel (FUI) publiés en mars dernier 
constituent un grand millésime pour Valorial et ses adhérents : avec 3 projets d’innovation collaboratifs sélectionnés, sur les 4 
présentés par le pôle, Valorial a trusté la moitié des projets retenus dans le domaine agricole et agroalimentaire. Les projets 
Meatic, mVolio et SymBio2 représentent un budget total de 18,4 M€, une levée de fonds publics de 6 M€, et des retombées 
économiques estimées à 150 M€ de C.A. annuel prévisionnel dès 3 ans après la fin des projets. 
 
 
Le Valorial de demain s’invente aujourd’hui ! 
Le pôle a mené ces derniers mois un travail de consultation itératif à plusieurs niveaux en mode participatif, à chaque 
opportunité de rencontre : avec les adhérents, avec leurs représentants élus au sein de la gouvernance du pôle (AG, CA, Bureau), 
avec les partenaires et financeurs publics, avec les délégué(e)s thématiques et les salariés du pôle qui mettront en œuvre cette 
«feuille de route stratégique» au quotidien.   
Valorial a ainsi défini ses priorités pour les 3 ans à venir. Elles constitueront le socle de cette nouvelle feuille de route : mettre en 
avant un marqueur fort, attractif pour tous, différenciant des autres pôles et révélateur du projet du pôle, développer notre 
cœur de métier qu’est l’ingénierie de projets collaboratifs innovants, intégrer « l’usine à croissance » dans « l’usine à projets », 
parfaire l’ancrage territorial sur les 3 régions Bretagne, Pays de la Loire et Basse Normandie, rééquilibrer les ressources 
financières du pôle, renforcer l’influence du pôle aux plans national et européen. 
Cette nouvelle phase est indispensable à l’accomplissement de la mission de Valorial : créer de la valeur grâce à l’innovation 
pour que l’aliment de demain soit produit par des filières porteuses de richesses et d’emplois. Ce n’est donc qu’un début, un 
point de départ pour des réussites futures. Valorial réaffirme aujourd’hui clairement ses ambitions pour conforter sa place de 
pôle de compétitivité agroalimentaire leader en France. 
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La conférence table-ronde : « L’innovation au cœur du (nouveau) modèle agroalimentaire de l’ouest de la France » 
En point d’orgue de l’A.G., le sociologue de l’alimentation Claude Fischler, Directeur de recherche au CNRS et auteur de 
« L’homnivore » a ouvert le débat qui avait pour but de croiser les regards et les expériences sur le sujet : « Les mangeurs ne 
sont pas des consommateurs comme les autres » et « Il faut donner du sens à l’innovation » a-t-il indiqué, tout en traçant un 
parallèle surprenant entre les intérêts des mangeurs et ceux des industriels de l’agroalimentaire. 
Anne Lacoste (Directrice R&D de Cooperl Arc Atlantique), Sylvain Dorschner (Secrétaire du Club des 18 pôles de compétitivité 
mondiaux), Hubert Garaud (Président de Terrena), Alexis Taugé (Gérant de Cinq Degrés Ouest) et Anna Thrap-Olsen (Directrice 
des opérations de Marel France) ont ensuite exposé leur propre vision de l’innovation et de ses enjeux, donnant lieu à des 
échanges avec le public particulièrement riches de réflexions et d’idées nouvelles, permettant d’alimenter la réflexion 
stratégique menée par le pôle actuellement.  Des débats dont la teneur indique clairement que l’ouest agroalimentaire peut être 
ambitieux pour les années à venir. 
 
 
Le Conseil d’Administration 
Lors de cette Assemblée Générale 2013, les membres de Valorial ont procédé au renouvellement du 1/3 sortant du Conseil 
d’Administration. 8 sièges étaient à pourvoir. Sont élu(e)s : 
 
Industriels : 
- Eric Bonnel, Air Liquide France Industrie, Directeur régional Bretagne Loire Vendée 
- Luc Castillo, Groupe SODIAAL Entremont, Directeur  R&D 
- Sébastien Floc’h, Groupe Roullier, Directeur branche Groupe IAA 
- Nadia Le Den, Labexia, Directrice 
  
Organismes de recherche et de formation :   
- Serge Mabeau, Vegenov, Directeur 
- Nicolas Eteradossi, ANSES, Directeur Adjoint 
 
Organisations professionnelles et d’animation économique et technologique :  
Olivier Clanchin, ABEA, Président 
Christian Couilleau, Coop de France Ouest, Vice-Président 
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VALORIAL EN CHIFFRES* 
 
> 270 adhérents, dont 2/3 d’industriels 
> 257 projets collaboratifs innovants labellisés depuis 2006 / 379 M€ investis en R&D au total 

- En 2012 : 38 projets collaboratifs innovants labellisés / 92,4 M€ investis en R&D  
> 1 476 industriels et chercheurs impliqués dans les projets 
> 70% des projets avec un co-financement public 
> 80 projets collaboratifs innovants terminés 
> 2 plateformes mutualisées d’innovation en construction 
 
> Projets FUI : 17 projets retenus sur les 26 présentés au FUI depuis 2006, soit un taux de réussite de 
65% 
 
* à fin 2012 
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