
Les bons ingrédients

CAHIER DE RECETTES



1er réseau

Coeur de métier

dédié à l’innovation  
agroalimentaire 
en mode collaboratif

Lancement du pôle  
de compétitivité

Identifier, monter & accompagner 
des projets de R&D collaboratifs  
& innovants

2006

«

»

Faire de l’Ouest
agroalimentaire

le territoire  
de l’aliment

plus intelligent

>

>

>
Plan de travail 
étendu

>
Rendez-vous pages 6 & 7

1 équipe d’animation 
aux petits oignons

>

Qui sommes-nous ?



Partageons nos valeurs

L ’écoute l ’aliment
+ intelligent

L ’ouverture La compétitivité La convivialité

#SECURITE #HUMOUR#STIMULATION#ECOUTEACTIVE
#VISIBILITE #PARTAGE#INTERDISCIPLINARITE#PARTICIPATION

#RETOMBEESECONOMIQUES #BIENVEILLANCE#AUDELADESFRONTIERES#VALORISATION #SAIN
#RECHERCHEDEFINANCEMENTS #RENCONTRES#NOUVEAUTE#ACTEURS #RESPONSABLE

#VEILLE#PROXIMITE #CONNECTE
#COMPREHENSION #PRATIQUE

#BESOINS #PERSONNALISE



Qui est qui ?

 Directeur I Jean-Luc Perrot  
 Responsable Projets I Régis Del Frate 
  Responsable Innovation I Caroline Revol

  Chargée de Projets I Gwenn Weber 
  Responsable Communication & Veille 
Christophe Jan

  Responsable Business Développement 
Jean-Philippe Balberde

  Assistante I Valérie Baudeux
  Responsable Projets et déléguée Pays  
de la Loire I Viviane Kerlidou 

?

À vous de jouer !

  Responsable Projets et déléguée Normandie 
Hélène Dapremont

  Responsable Projets et délégué Bretagne 
occidentale I Fabien Le Bleis

  Responsable International & administratif 
Valérie Beauvois 



+ de

de chiffre d’affaires 
additionnel cumulé prévu*

+ de

2,5 Mds €

adhérents
320

structures
600

+ de

contacts & partenaires 
potentiels

3 000
dont 2/3 d’industriels

projets collaboratifs  
innovants labellisés

378

industriels & chercheurs 
impliqués dans les projets

850

des projets industriels 
financés

90 %

investis en R&D
630 M€

Depuis 2006

180 projets 
terminés

créations  
d’emplois 
prévues*

920
+ de @Pole_Valorial

abonnés tweets

+ de + de Retombées presseNewsletter

2 100
great job !

1 500

pole-valorial.fr

visiteurs/an pages vues/an
30 000 100 000

Les chiffres

citations/anabonnés
+ de 5 500 + de 500

représentant

*  pour les projets labellisés depuis 2014

Au coeur du        bassin 
agroalimentaire d ’Europe

1er



Toutes les entreprises & acteurs 
de l’agroalimentaire, de la 
production à la consommation,  
de la TPE à la multinationale,  
en passant par la start-up :

•  fabricants d’aliments, d’ingrédients, 
de produits alimentaires de grande 
consommation,

•  équipementiers,

•  acteurs de l’emballage  
& du conditionnement.

Partenaires publics & privés 
de l’innovation.

Comment ça mijote ?

Labellisés par Valorial, les projets 
bénéficient de co-financements 
publics. 
L’ingénierie technique des projets 
s’appuie sur les compétences  
de l’équipe Valorial  
et des experts thématiques issus  
de notre réseau d’accompagnement : 
ADRIA Développement, Breizpack, 
CBB Capbiotek, CEVA, CTCPA, 
ID2Santé, IDmer, Pôle Agronomique 
Ouest, Vegenov, Zoopôle 
Développement.

>   Faire de l’aliment plus intelligent 
une valeur fédératrice :  
sain, responsable, pratique, 
connecté, personnalisé.

>   Mettre en relation  
des entreprises et des partenaires  
de recherche.

>   Stimuler et faciliter  
l’émergence de projets  
collaboratifs.

>   Développer et animer  
une communauté engagée  
autour de l’aliment intelligent.

Forces 

>   Une communauté d’acteurs  
engagés autour de valeurs  
fortes et cohérentes.

>    Une légitimité fondée  
sur les spécificités du territoire  
et une expertise reconnue.

>    Une identité affirmée autour  
de projets réussis.

Missions
À table !

Les convives

>  

>  



Ingrédients  
fonctionnels

Technologies innovantes  
(process, emballages)

Usages & marketing 
alimentaire

Nutrition santé  
animale & humaine

Qualité & sécurité  
des aliments

De l ’idée ... au marché, composez votre menu.

Chaîne de services personnalisés

5  
thématiques 

d ’excellence

avec une approche transversale 
en développement durable

 Ingénierie-conseil  
en montage de projet

Veille spécialisée : 
« Sciences & technologies »,  
« Tendances alimentaires »,  
« Nutrition santé », « Focus  
& zoom thématiques »

 Recherche de partenaires

>
>

>

 Ingénierie financière 

AMO / pilotage  
de projet

Mise en réseau

Promotion / communication

>
>

>
>

Vos ingrédients

!



Labelliser

Alimenter 
sa réflexion 
sur l’innovation

Ingénierie 
Juridique

Ingénierie 
financière

Ressources
humaines 

Stratégie
marketing

Stratégie 
digitale

Stratégie 
digitale

Financements

Anticiper
les marchés 
de demain 

Accompagner 
au montage
Rechercher 
des partenaires

Détecter, 
faire émerger

Accompagner
la réalisation

Valoriser 
vos savoir-faire

Mettre 
en réseau

Préparer
sa mise sur
le marché

Optimiser 
le plan de 
financement 
public/privé

5Jalons
du processus 
d’innovation

VOTRE PROJET R&D

1

3

4
5

2

idée

avant- 
projet

projet

réalisation valorisation

1 GÉNÉRER DES OPPORTUNITÉS

2 ÉVALUER LES CONCEPTS & CHOISIR

3 DÉVELOPPER & METTRE AU POINT

4 RÉALISER - INDUSTRIALISER

5 METTRE EN MARCHÉ

Services  
Valorial

Services augmentés 
du Club Partenaires
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Valorial
8, rue Jules Maillard de la Gournerie 
35000 Rennes - France
+33 (0)2 99 31 53 05 - valorial@pole-valorial.fr
pole-valorial.fr    @Pole_Valorial

Ça bouge !


