
GOÛTEZ AU 1ER RÉSEAU DÉDIÉ  
À L’INNOVATION AGROALIMENTAIRE  
EN MODE COLLABORATIF

VOUS SOUHAITEZ ACCÉLÉRER 
vos innovations ?



1
Idée

great job !

Nous vous accompagnons  
dans votre démarche  
d’open-innovation à chacune  
des étapes de votre projet 
d’innovation.

5
Jalons

du processus  
d’innovation 

plateformes  
mutualisées  
d’innovation3

investis en R&D au total  
pour les 405 projets  
labellisés depuis 2006

676 M€
adhérents  
dont 2/3 d’industriels

325

600

+  Qualité & sécurité des aliments
+ Nutrition santé animale et humaine 
+ Technologies innovantes 
+ Ingrédients fonctionnels
+  Usages & marketing alimentaire

5 thématiques

Alimenter  
sa réflexion  
sur l’innovation Mettre en réseau

•  F2C Innovation
•  Accès au projet Européen  

COSME New Frontiers in Food
•  Accès à l’annuaire dans  

l’Espace Adhérents
•  Accès aux Valorial’Connection  

& Valorial’Morning
•  Accès à l’EstiValorial

Anticiper  
les marchés  
de demain

•  Accès aux 3 lettres mensuelles de veille 
spécialisée, aux lettres Nutrition séniors 
et Développement international

•  Choix de 3 Focus gratuits parmi études 
thématiques, marchés ou exploratoires

•  Accès aux Zooms thématiques
•  Accès au Colloque

5 
Valorisation

Valoriser 
vos savoir-faire

•  Promotion de mes nouveaux produits et services  
sur des salons en France ou à l’étranger

•  Accès aux Rdv B2B de l’EstiValorial & du Colloque
•  Accompagnement à des missions à l’étranger
•  Promotion de mes nouveaux produits & services  

sur les supports de communication Valorial

structures

Nos
SERVICESstructures impliquées 

dans les projets 
depuis 2006

875projets collaboratifs  
innovants labellisés

90 % des projets industriels  
financés, 200 projets terminés

405

représentant + de

Stratégie 
digitale



Détecter,  
faire émerger

•  Accès aux Valorial’Project
•  RDV personnalisés avec  

revues de projets
•  Information sur les appels  

à projets locaux, nationaux  
ou internationaux

Stratégie 
marketing

2
Avant- 
projet

3 
Projet

4 
Réalisation

Ressources 
humaines

+ de 3 000
contacts et partenaires  

potentiels provenant de

+ de 600
entreprises & équipes

motivées
pour innover

Ils nous 
font confiance…
ABYSS INGRÉDIENTS, ACTALIA, ADISSEO, ADRIA, 
AGRIAL, AGRO HALL, ALTHO, ANSES, BIODEVAS 
LABORATOIRES, BISCUITERIE DE L’ABBAYE, BOCCARD, 
BONDUELLE, BRASSERIE LANCELOT, BRIOCHE 
PASQUIER, CFR, CHARAL, COMPAGNIE DES PÊCHES 
SAINT-MALO, COOPERL, CRAN, DELTA NEU, DELTAVIT, 
EUROFINS, EUROPLASTIQUES, EVEN, EVOLUTION, 
FLEURY MICHON, FRIGO MAGIC, GENDREAU, 
GLADYS, GROUPE BEL, GROUPE D’AUCY, GROUPE 
ROULLIER, GUELT, HENAFF, INODRY, INRA, ISATECH, 
LABORATOIRES STANDA, LACTALIS, LA TRINITAINE, 
LEANCURE, LE GARREC SAS, LESAFFRE INGREDIENTS 
SERVICES, MITI, NEOVIA, ONIRIS, PROTIAL, SCO, SEE-D, 
SERAP INDUSTRIES, SOBREVAL, SODIIAL, SOLINA, TAM, 
TARGEDYS, TERRENA,TRIBALLAT, UNIVERSITÉS…

Services Valorial

Services augmentés  
du Club Partenaires  
dont les Valorial’Morning

Optimiser le plan  
de financement 
public/privé

•  Élaboration du plan de financement
•  Comités des financeurs

Accompagner  
au montage,  
rechercher  
des partenaires

•  Ingénierie de projet 
avec l’équipe Valorial & 
les Experts thématiques

Accompagner 
la réalisation

•  Prestations d’assistance à maîtrise  
d’ouvrage pour le pilotage de vos projets

•  Challenger mes projets de développement  
avec les Expertises 360

•  Accès aux services augmentés  
du Club Partenaires

Labelliser

•  Comités de labellisation

Préparer 
sa mise sur 
le marché

Financements

Ingénierie 
financière 
& juridique

Stratégie 
digitale



contacts et partenaires  

potentiels provenant de
Le réseau 

Valorial
d’accompagnement



Les services  
augmentés  
du Club Partenaires

Réussir une innovation c’est créer de la valeur à partir d’un 
nouveau produit ou d’un nouveau service. Cela nécessite 
de mobiliser et de combiner de nombreuses compétences 
et savoir-faire au sein de l’entreprise et dans son 
environnement. Fort de ce constat, nous avons construit 
des partenariats avec plusieurs acteurs économiques 
capables d’optimiser les chances de succès de vos projets 
d’innovation. Ces entreprises sont réunies au sein du  
« Club Partenaires Valorial 2018 ».

Nous avons sélectionné ces partenaires sur le sérieux 
de leurs prestations, sur la complémentarité de leurs 
compétences par rapport aux nôtres et sur leur implantation 
dans l’ouest et donc leur capacité à être proche de vous. 
Financement des investissements, optimisation fiscale (CIR 
et CII), gestion des ressources humaines, alignement des 
systèmes d’information, protection juridique de l’innovation, 
stratégie digitale et outils numériques, filtres d’innovation, 
mise sur le marché… sont autant de sujets maîtrisés par les 
membres du « Club Partenaires Valorial 2018 ». 

En plus d’un contact direct facilité par la mise en réseau 
Valorial, vous les retrouverez tout au long de l’année, lors 
des différents événements comme les « Valorial’Morning », 
ou autour d’ateliers et de rendez-vous I2I (Innovation to 
Innovation) lors de l’Estivalorial.



Une équipe et un réseau  
pour vos projets d’innovation

Équipe d’animation

 Directeur I Jean-Luc Perrot I jean-luc.perrot@pole-valorial.fr
 Responsable Projets I Régis Del Frate I regis.delfrate@pole-valorial.fr
  Chargée de Projets  I  Gwenn Weber  I  gwenn.weber@pole-valorial.fr
  Responsable Innovation 
Caroline Revol I caroline.revol@pole-valorial.fr
  Chargée de Mission Innovation 
Blandine Fortin I blandine.fortin@pole-valorial.fr
  Responsable Communication & Veille 
Christophe Jan I christophe.jan@pole-valorial.fr
  Responsable International & Administratif 
Valérie Beauvois I valerie.beauvois@pole-valorial.fr
  Responsable Business Développement 
Romain Cuculi I romain.cuculi@pole-valorial.fr
  Assistante Relation adhérents & de Gestion 
Valérie Baudeux I valerie.baudeux@pole-valorial.fr
  Responsable Projets & Déléguée Pays de la Loire 
Viviane Kerlidou I v.kerlidou@agence-paysdelaloire.fr
  Responsable Projets & Délégué(e) Normandie 
normandie@pole-valorial.fr
  Responsable Projets & Délégué Bretagne Occidentale 
Fabien Le Bleis I fabien.lebleis@pole-valorial.fr

Experts thématiques

  Nutrition santé animale & humaine 
Hélène Le Pocher | helene.lepocher@id2sante.fr 
Pauline Chong | pauline.chong@zoopole.asso.fr
  Qualité & sécurité des aliments 
Dominique Thuault | dominique.thuault@adria.tm.fr
  Ingrédients fonctionnels 
Roland Conanec | roland.conanec@cbb-capbiotek.com
  Process 
Christophe Hermon | chermon@ctcpa.org 
Gilles Drege | gdrege@ctcpa.org
  Emballages 
Thierry Varlet | breizpack@breizpack.net 
Blandine Lagain | breizpack@breizpack.net
    Lait & produits dérivés 
Marie-Pierre Cassagnes | pole.agro.ouest@agrocampus-ouest.fr 
Stephan Rouverand | pole.agro.ouest@agrocampus-ouest.fr
  Produits carnés 
Jean-Erik Blochet | jean-erik.blochet@zoopole.asso.fr 
Anne-Emmanuelle Le Minous |  
anne-emmanuelle.leminous@adria.tm.fr
   Ovoproduits 
Henry Freulon | pole.agro.ouest@agrocampus-ouest.fr
  Fruits & légumes (en lien avec Terralia) 
Serge Mabeau | mabeau@vegenov.com 
Sarah Danan | danan@vegenov.com
  Marketing Innovation 
Stéphane Gouin | stephane.gouin@agrocampus-ouest.fr
  Produits alimentaires d’origine aquatique 
Ronan Pierre | ronan.pierre@ceva.fr 
Alain Jolly | alain.jolly@idmer.com
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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


