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Valorial et LRBEVA, partenaire de son colloque annuel 2015,  
lancent un appel à idées de projets de R&D innovants et collaboratifs  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thématiques ciblées pour cet appel (en lien avec les axes stratégiques de Valorial) : 
 

 
Technologies innovantes 

Nutrition santé animale et humaine 
Qualité et sécurité des aliments  

Ingrédients fonctionnels 
Usages et marketing alimentaire 

 
 
 
Toutes les filières agroalimentaires sont concernées !   
 
Qu’elles en soient au stade embryonnaire ou plus abouties, toutes les idées sont les bienvenues ! 
 
Pour en savoir plus : descriptif détaillé et formulaire de réponse sur www.pole-valorial.fr  
 
Valorial entend, au travers de cet appel, encourager les initiatives qui favorisent l’innovation pour répondre aux 
besoins et attentes des consommateurs en terme d’offre protéique. 
 
Valorial souhaite aussi favoriser une meilleure connaissance réciproque de ses membres et faire émerger des 
partenariats scientifiques et technologiques entre eux. 
 
Vous avez des projets ou des idées de projets en lien avec ce sujet d’importance ? 
 
En répondant à cet appel avant le 31 janvier 2016  vous pourrez bénéficier d’un réseau très large et complémentaire  
de partenaires, tant scientifiques qu’industriels, et de voies de cofinancements publics. Toute l’équipe de Valorial est 
engagée et se tient à votre disposition pour faire face, avec vous, à cet enjeu sociétal. 
 

 
Appel à idées 

de  projets 
   

http://www.pole-valorial.fr/


 

 

 

 

 

- Cible de cet appel 

 

Les porteurs de projets (ou d’idées de projets) peuvent être des entreprises, des  
laboratoires de recherche, des centres techniques, ou autre organisme professionnel… 
 

Tous les secteurs et toutes les filières de l’agroalimentaire sont concernés :  
  

- Fruits et légumes et produits dérivés 

- Œufs, ovoproduits et dérivés 

- Viandes et produits carnés 

- Lait et dérivés 

- Produits de la mer… 

 

Sur les thématiques suivantes : 

-  Technologies innovantes (process, emballages…) 

-  Nutrition santé animale et humaine 

-  Qualité et sécurité des aliments  

-  Ingrédients fonctionnels 

 - Usages et marketing alimentaire 
 

- Critères d’éligibilité 

- L’objet 
Le sujet doit, à minima, s’inscrire dans l’une des thématiques pré-citées et proposer un caractère innovant répondant 
aux besoins et attentes des consommateurs en terme d’offre protéique. 
 

- Le caractère innovant 

« Innovant » signifie pouvant conduire au développement d'un nouveau produit (ou à une amélioration notable) ou 
d'un nouveau procédé. 
Pour atteindre cet objectif, des travaux de R&D doivent constituer le cœur de votre projet  
 

- Le caractère collaboratif 
Le partenariat qui sera constitué pour mener à bien le projet devra intégrer au moins deux entreprises et un 
laboratoire de recherche public ou centre technique (ou équivalent). 
 

 

Comment soumettre une idée ou un projet ? 

 

L’appel est ouvert du 3 décembre 2015 au 31 janvier 2016.  

 

Pour soumettre une idée ou un projet, il suffit de répondre au « formulaire de candidature » ci-joint (aussi disponible 

sur le site www.pole-valorial.fr)   et/ou contacter l’un des contacts Valorial présenté en fin de document. 

http://www.pole-valorial.fr/


 
 
 

Et après le dépôt ? 

 

 

1- Une 1ère prise de contact : 

Après 1er examen de votre soumission, le pôle prendra contact avec vous, pour échanger sur votre projet. L’objectif 

est de bien cerner votre projet, vos motivations et votre besoin d’accompagnement. 

 

2- Un accompagnement des projets sélectionnés : 

Si votre projet ou idée est sélectionné(e), vous pourrez bénéficier d’un accompagnement personnalisé pour trouver 
des partenaires, formaliser en détail votre projet, le faire labelliser et solliciter des cofinancements publics. Cette 
ingénierie apportée dans le montage de projet vous permettra ainsi de le conduire jusqu'à sa réussite. 
 

 

Confidentialité 

 

Valorial porte la plus grande vigilance aux attentes de confidentialité des porteurs d'idées et de projets, que ce soit 
dans l’ingénierie de montage ou dans l’accompagnement de projets innovants : clause de confidentialité dans tous 
les contrats des personnels, procédure de respect de la confidentialité lors de la labellisation des projets, signature 
d'un accord préalable entre les futurs partenaires de projets, accompagnement dans la formalisation de l’accord de 
consortium.  
Valorial dispose également d’une plateforme extranet sécurisée dédiée à l’échange de documents dans le cadre des 
projets collaboratifs. 
 

 

Contacts 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter : 

 

LRBeva  Valorial Normandie Valorial Bretagne 
Valorial  
Pays de Loire 

Céline LE STUNFF 

Responsable du Pôle 

Conseil 

Tél : 02 99 52 54 00 

clestunff@lrbeva.com 

Hélène DAPREMONT 
Déléguée Territoriale 
Tél : 02 31 53 34 44 
helene.dapremont 

 @pole-valorial.fr 

Fabien LE BLEIS 
Délégué Territorial 
Tél : 02 98 10 16 83 
fabien.lebleis  

@pole-valorial.fr 

Régis DEL FRATE 
Ingénieur projet 
Tél : 02 23 48 59 64 
regis.delfrate  
@pole-valorial.fr 

Viviane KERLIDOU 
Déléguée Territoriale 
Tél : 02 40 48 92 28 
viviane.kerlidou  

@pole-valorial.fr 

 

 

 

Avec l’appui de nos délégués thématiques : 

 

 
 

         

 
 

 
  

 

Inventons ensemble  les aliments de demain ! 
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