
            

 

 

 

  

 

VALORIAL RENFORCE SON EQUIPE & GARDE LE CAP 
 

 

Michel Houdebine, Président de Valorial a confié à Jean-Luc Perrot, Directeur-adjoint depuis 3 ans, la direction du 

pôle à compter du 1
er

 octobre, suite au départ en retraite de Michel Pinel. Jean-Luc Perrot s’entoure de 2 nouveaux 

collaborateurs qui viennent compléter l‘équipe d’animation, pour accompagner le développement du pôle. 

  

Pour les 2 prochaines années, le pôle garde le cap fixé dans sa feuille de route stratégique et dans le contrat de 

performance signé en 2009 avec l’Etat et les collectivités territoriales. Pour répondre à son ambition de devenir le 

pôle majeur de l’agroalimentaire en France, les principales orientations de Valorial se résument dans le PARI 2012 :  

 

- Projets : le cœur de métier du pôle reste l’accompagnement à l’émergence et au montage technique et financier de 

projets de R&D collaboratifs et innovants dans le domaine de l’alimentation, 

- Ancrage territorial : sur les 3 régions Bretagne, Pays de la Loire et Basse-Normandie, 

- Rééquilibrage des sources de financement du pôle entre subventions publiques et apports privés, 

- International : avec le développement des coopérations à l’international notamment via F2C Innovation - le French 

Food Cluster - crée avec Vitagora et Agrimip Innovation. 

 

Pour atteindre ces objectifs, Valorial renforce son équipe opérationnelle, avec le recrutement de : 

- Valérie Beauvois, en tant que Chargée de développement : 

Elle a pour mission de faciliter le développement du pôle dans son écosystème, en France et à l’international. Elle 

gèrera notamment les nouvelles conventions de partenariats et le développement de nouveaux services à l’attention 

des adhérents du  pôle.  

Agée de 40 ans, de formation ingénieur agroalimentaire, elle a exercé, durant 15 ans, plusieurs fonctions au sein du 

groupe Nestlé. Elle a successivement été chef de projets dans des centres de recherche du groupe, en France et en 

Suisse, puis responsable industrialisation et responsable assurance qualité dans 2 usines. Elle va notamment pouvoir 

mettre son expérience industrielle, ses compétences de la gestion de projets et de l'amélioration continue au service 

de l’essor du pôle. 

- Régis Del Frate, en tant qu’Ingénieur projet : 

Il a pour mission principale de contribuer en amont et en synergie avec le réseau des délégués thématiques et 

territoriaux à l’émergence de nouveaux projets, notamment en réponse aux appels à projets nationaux et 

internationaux. Complémentairement, il accompagnera porteurs et partenaires de projets labellisés par Valorial 

pendant leur réalisation.  

Agé de 39 ans et de formation scientifique universitaire, il a passé 6 années au sein du  groupe mondial SGS, comme 

responsable d’un laboratoire d’analyse dans le domaine de la sécurité alimentaire ; puis 8 années en prestation de 

service dans la filière Céréales/Meunerie/BBVP, en tant que directeur du LEMPA (Laboratoire d’Essai des Matériels et 

Produits Alimentaires) à Rouen. Ces expériences lui ont notamment permis de collaborer à différents projets sur des 

thématiques au cœur des domaines d’expertise du pôle. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

www.pole-valorial.fr 

Contact presse : Jean-Luc Perrot  / Christophe Jan : 02 23 48 59 65 / 06 42 97 92 92 

email : valorialcom@agrocampus-ouest.fr 

Valorial en chiffres 

> + de 250 adhérents 

> 10 commissions thématiques de travail 

> + de 170 projets d’innovation labellisés 

> 200 millions d’€ d’investissement 

> 40 projets aboutis avec des retombées économiques, scientifiques & technologiques identifiées 
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