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VALORIAL :

UN NOUVEAU PÉRIMETRE,
DE NOUVELLES AMBITIONS
ET UN NOUVEAU LIEU D’INNOVATION

Fort de ses 320 adhérents (industriels et entreprises des ﬁlières alimentaires,
centres de recherche et établissements d’enseignement supérieur) et de l’appui
des collecFvités territoriales et de l’Etat, Valorial conforte son rôle
incontournable dans l’innovaFon des ﬁlières alimentaires de l’ouest français.
Comme dans de nombreux secteurs, les pouvoirs publics et les acteurs
économiques demandent plus de lisibilité dans les ini7a7ves et dans
l’accompagnement de leurs démarches d’innova7on. L’agroalimentaire n’échappe
pas à ce>e nécessité de clariﬁca7on.
Trois actes importants me>ent Valorial au cœur de ces ini7a7ves :
- L’intégraFon des acFvités du PAO (Pôle Agronomique Ouest) à la demande des
Conseils régionaux de Bretagne et des Pays de la Loire. L’objec7f partagé est de
rendre pleinement eﬀec7ve ce>e intégra7on au 1er janvier 2018.
- L’intensiﬁcaFon de ses collaboraFons avec l’associaFon ligérienne
CAP ALIMENT. Ce>e inten7on étant validée par les gouvernances respec7ves, une
déclinaison opéra7onnelle de ces collabora7ons prendra eﬀet début 2018. Cap
Aliment deviendra ainsi l’antenne de Valorial en Pays de la Loire. Elle s’inscrit
totalement dans les orienta7ons ﬁxées par le Conseil régional des Pays de la Loire
dans sa stratégie Agri-Alimentaire 2016-2020.
- La reconnaissance du rôle majeur de Valorial dans l’accompagnement de
l’innovaFon en Normandie. Le Conseil régional a en eﬀet signé ﬁn 2016 un
contrat de ﬁlière agroalimentaire et agro-ressources
pour les 3 prochaines années avec 5 opérateurs (dont
Valorial) qui contribueront à la consolida7on d’un
secteur vital pour l’économie régionale. Le champ
géographique couvert par Valorial s’étend de ce fait à
la par7e haute de la Normandie.
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Vers la naissance d’un nouveau lieu de l’innovaFon
A compter du 6 juin, Valorial installe ses collaborateurs et accueillera ses
adhérents sur un plateau de 300 m2 dans l’immeuble du Centre Culinaire
Contemporain à Rennes. Ce déménagement perme>ra d’accueillir une équipe
étoﬀée mais marque aussi son souhait de renforcer ses synergies avec les autres
occupants des lieux : Centre Culinaire Contemporain, ABEA, Nutrinov, Ecole des
Maîtres Crêpiers, … Et pourquoi pas avec de nouveaux locataires.
Valorial appelle de ses vœux à ce que ce lieu devienne un centre névralgique
(d’une Maison de l’agroalimentaire en Bretagne ?) de tous ceux qui par7cipent au
développement de l’innova7on et de l’économie agroalimentaire, et un bel ou7l
d’a>rac7vité à l’interna7onal.
« Le renforcement des ac7vités de Valorial ne doit pas

faire oublier sa ﬁnalité : servir encore plus eﬃcacement
demain l’innova7on et le développement des entreprises
et des acteurs de la recherche/forma7on de l’ouest
français. S’adapter à l’évolu7on des marchés et des
muta7ons technologiques ne suﬃt plus. L’an7cipa7on
s’impose.
La nouvelle signature de Valorial « Osons l’aliment plus
intelligent » est l’expression de ce>e nécessité. »

Pierre Weill
Président de Valorial

Chiﬀres-clés au 31/12/2016
320 adhérents (dont 2/3 d’industriels)
> représentant plus de 600 structures
Un réseau de + de 3 000 contacts et partenaires poten7els de projets
Depuis 2006 :
> 378 projets collabora7fs innovants labellisés
> 630 Millions d’€ inves7s en R&D
> 850 industriels et chercheurs impliqués dans les projets
> 90 % des projets industriels ﬁnancés
> 180 projets terminés
Retombées prévisionnelles cumulées pour les projets labellisés depuis 2014 :
+ de 2,5 Milliards d’€ de chiﬀre d’aﬀaires addiBonnel cumulé prévu
+ de 920 créaBons d’emplois prévues
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