
OPTIMISEZ LES CHANCES DE SUCCÈS 
de vos projets d’innovation !

GOÛTEZ AU 1er RÉSEAU DÉDIÉ  
À L’INNOVATION AGRI-ALIMENTAIRE  
EN MODE COLLABORATIF



Mettre en réseau

•  Accès aux projets européens  
(New Frontiers in Food, AHFES, …)  
& aux réseaux internationaux

•  Annuaire de l’Espace Adhérents
•  Valorial’Morning & Valorial’Connection
•  Accès à l’EstiValorial
•  Learning expeditions & salons  

à l’étranger

•  Promotion des innovations produits/services  
sur des salons en France & à l’étranger,  
et sur les supports de communication Valorial

•  Accès aux RDV B2B des événements  
(EstiValorial, NutrEvent, JAS, CFIA…)

•  Accompagnement sur des missions à l’international

Valoriser vos savoir-faire

>  Accompagnement  
Europe & international

>  Conseil en stratégie  
& management  
de l’innovation

1
Idée

great job !

5
Jalons

du processus  
d’innovation
Découvrez nos 
services associés  
à chacune des 
étapes-clés ! 

5 
Valorisation

Nos services
Nous vous accompagnons au quotidien  
dans votre démarche d’open innovation :

> à chacune des étapes de votre projet
> avec une palette de services à la carte
> du mutualisé au sur-mesure
> en fonction de vos problématiques d’innovation

Une seule condition : faire partie du réseau Valorial
Un leitmotiv

Nos
ingrédients
>  Ingénierie-conseil en montage de projet,  

y compris européen
>  Mise en réseau & recherche de partenaires :  

régional, national, europe, international
> Conseil en stratégie & management de l’innovation
> Ressourcement & veille spécialisée
> Accompagnement au pilotage de projet (AMO)
> Valorisation de vos projets & services innovants

Confidentialité sur toute la ligne

Comment ça marche ?

Rejoignez une communauté en mouvement pour 
développer vos projets d’innovation et votre business.

1 ADHÉREZ

Au menu : ressourcement et réseau à volonté,  
à consommer sans modération, pour impulser  
et cadrer vos projets d’innovation.

2 BÉNÉFICIEZ DU SOCLE DE SERVICES COMMUNS

À la carte : conseil et accompagnement adaptés pour 
améliorer vos pratiques d’innovation, quel que soit  
le degré de maturité de votre entreprise sur ce sujet.

3 ACCÉDEZ À DES SERVICES PERSONNALISÉS

•  3 newsletters mensuelles  
spécialisées : Nutrition Santé, Tendances 
alimentaires, Sciences & Technologies

•  Choix de 3 Focus gratuits : études 
thématiques, marchés… et accès  
aux Zooms thématiques

•  Accès au Success Fooday

Nourrir votre veille



Accompagner au montage  
& rechercher des partenaires

Rechercher  
des financements

Accompagner le pilotage

Faire émerger

•  Revue de projets en RDV personnalisés
•  Veille & décryptage sur les appels à projets locaux, 

nationaux, européens, internationaux
•  Lancement/relais d’appels à idées de projets
•  Animation d’ateliers d’émergence & de créativité :

•  Valorial’Project Inter-entreprises/Laboratoires
•  Valorial’Project Intra-entreprise

•  Ingénierie-conseil en montage  
de projets collaboratifs :
•  Construction du consortium du projet
•  Ingénierie technique (appui au quotidien 

avec des outils de gestion de projets)

•  Veille sur les sources de 
financements : régionaux, 
nationaux, européens

•  Élaboration & optimisation du 
plan de financement public/privé

•  Comité des financeurs

Accéder à des 
projets européens

•  Sensibilisation & stimulation
•  Recherche de partenaires grâce aux 

réseaux européens & internationaux 
•  Accompagnement & conseil  

au montage & au financement

Labelliser

•  Rédaction d’un rapport d’expertise  
par un spécialiste du sujet

•  Présentation en Comité  
de Labellisation

•  Attribution du Label Valorial
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Avant- 
projet

3 
Projet

4 
Réalisation

Nos
domaines 
d’innovation

QUIMPER
à la Technopole

Quimper Cornouaille,
au cœur de l'écosystème

agroalimentaire avec :
ADRIA, Breizpack,

CEA Tech...

NANTES
au Technocampus Alimentation,
nouvelle plateforme et vitrine
innovante de la filière
agroalimentaire, avec FoodInnov
Development, Tecaliman, Capsulae,
Weenat, Cap Aliment, et à proximité
de l'Inra, d'Oniris, de la Chambre
d'Agriculture 44, ...

RENNES
au sein du bâtiment totem de

l'innovation (agro)alimentaire, avec :
Centre Culinaire Contemporain, ABEA, 

Nutrinov, EMC2, au cœur du plateau
agroalimentaire de l'Ouest de Rennes

(Agrocampus Ouest, Chambre
Régionale d'Agriculture, Diana Food

Sciences Park, Biopôle...)

HEROUVILLE SAINT-CLAIR
au Pentacle avec l'AREA et proche 
de la Chambre départementale
d'agriculture 

Du grand Ouest 
vers l’international

Eau,  
climat, sol

Valorisation 
intégrale de  
la biomasse

Offre alimentaire 
pour manger 

mieux

Usages & services 
alimentaires 

innovants

Production 
durable végétale  

& animale

Excellence 
opérationnelle des 

fermes & usines

•  Prestation personnalisée & modulable  
d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage :
•  Accompagnement & gestion administrative
•  Gestion de convention & suivi financier
•  Aide dans le montage de l’encadrement juridique

•  « Expertises 360° » pour challenger  
un projet de développement/innovation

• Services des membres du Club Partenaires



Ils nous font confiance…
ABYSS INGRÉDIENTS, ACTALIA, ADISSEO, ADRIA, 
AGRIAL, AGRO HALL, ALTHO, ANSES, AVRIL, 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, GUYADER, 
HENAFF, INODRY, INRA, ISATECH, LABORATOIRES STANDA, 
LACTALIS, LA TRINITAINE, LDC, LEANCURE, LE GARREC 
SAS, LESAFFRE INGREDIENTS SERVICES, MIX BUFFET, 
NEOVIA, ONIRIS, PROTIAL, SCO, SERAP INDUSTRIES, 
SOBREVAL, SODEBO, SODIAAL, SOLINA, SOREAL, TAM, 
TARGEDYS, TERRENA,TRIBALLAT, UNIVERSITÉS…

357
adhérents
dont 2/3 d’industriels

+ de

1 400
créations d’emplois  
prévues*

+ de

3 500
« innov’acteurs », contacts  
& partenaires potentiels

708 M€
investis en R&D

3,8 Mds €
de chiffre d’affaires
additionnel cumulé prévu*

+ de

800
structures

représentant 421
projets collaboratifs  
innovants labellisés

Depuis 2006

*  pour les projets labellisés depuis 2014

205
projets terminés



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

Boostez vos projets  
d’innovation avec 

le Club Partenaires

Club  Partenaires  Valorial  2019.

Protection 
sécurisation  
de l’innovation

Veille

Ingénierie 
financière 
& juridique

Développement 
international

Stratégie 
marketing

Ressources 
humaines

Mise sur 
le marché

Stratégie 
digitale



Notre équipe
>  Jean-Luc Perrot I Directeur
>  Régis Del Frate I Responsable Projets
>  Adrienne Gentil I Chef de Projet Europe & International
>  Stephan Rouverand I Chef de Projets senior
>  Karine Le Roux I Chef de Projets junior
>  Gwenn Weber I Chargée de Projets
>  Caroline Revol I Responsable Innovation
>  Blandine Fortin I Chargée de Mission Innovation
>  Christophe Jan I Responsable Communication & Veille
>  Romain Cuculi I Responsable Business Développement 
>  Geneviève Moreau I Responsable Administrative & Financière
>  Valérie Baudeux I Assistante Relation Adhérents & de Gestion
>  Viviane Kerlidou I Responsable Projets & Déléguée Pays de la Loire
>  Fabien Le Bleis I Responsable Projets & Délégué Bretagne Occidentale
>  Sandrine Grosbois I Responsable Projets & Déléguée Normandie
>  Pierre Nicollet I Chargé de Mission Adhérents & Réseaux Normandie

Découvrez nos portraits sur pole-valorial.fr
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Le réseau d’accompagnement Valorial

>   Nutrition santé humaine & animale 
Hélène Le Pocher | Pauline Chong

>   Qualité & sécurité des aliments | Dominique Thuault

>   Ingrédients fonctionnels | Roland Conanec

>   Process | Christophe Hermon | Gilles Drege

>   Emballages | Thierry Varlet | Blandine Lagain

>   Produits carnés 
Jean-Erik Blochet | Anne-Emmanuelle Le Minous

>   Fruits & légumes | Serge Mabeau | Sarah Danan

>   Marketing Innovation | Stéphane Gouin

>   Produits alimentaires d’origine aquatique 
Ronan Pierre | Alain Jolly

Experts thématiques

Avec le soutien financier de 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


