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TROIS TERRITOIRES S’UNISSENT POUR ACCOMPAGNER L’ESSOR DE L’EVENEMENT 
EUROPEEN INCONTOURNABLE DE l’INNOVATION EN NUTRITION SANTE, NUTREVENT 

 
La 6e édition de NutrEvent se tiendra à Rennes les 22 et 23 octobre 2019. 

 
Convention d’affaires dédiée à l’innovation en nutrition, alimentation et santé, organisée par Eurasanté 
et le Pôle de Compétitivité Nutrition Santé Longévité (NSL) depuis 2009 à Lille, NutrEvent, fait désormais 
l’objet d’un partenariat inédit entre trois écosystèmes puissants dans ce domaine : les régions Bretagne, 
Pays de la Loire et Hauts-de-France. Grâce à cet accord singulier signé entre les pôles de compétitivité 
NSL, Valorial et Atlanpole Biotherapies, l’agence Eurasanté, la technopole Atlanpole, le centre 
d’innovation technologique ID2Santé, et les collectivités locales de ces trois territoires, NutrEvent 
déploie désormais son ancrage en alternance entre les villes de Lille, Rennes et Nantes à une fréquence 
annuelle. Ainsi, NutrEvent soutient la dynamique des acteurs industriels et académiques du secteur et 
poursuit sa trajectoire vers le statut d’évènement leader européen de son secteur : l’innovation en 
nutrition-santé. 
 
 

Un événement désormais annuel pour accompagner la dynamique de développement du secteur 
 
Evénement de référence pour les rencontres BtoB à l’échelle européenne entre fournisseurs de produits 
finis (entreprises agroalimentaires et de compléments alimentaires) et d’ingrédients, acteurs 
académiques, structures de transfert, entreprises de conseil en R&D et investisseurs, NutrEvent s’est 
imposé au fil des années depuis 2009 comme la plateforme de convergence incontournable pour engager 
de nouveaux partenariats de R&D et d’innovation. 
Son ambition : contribuer au développement de produits et services innovants en agroalimentaire et 
nutrition santé. 
 

Nutrition & Agroalimentaire : une filière économique majeure en France 
 
Ce secteur d’activités est stratégique pour la France et les Régions concernées : il pèse pour plus de 185 
milliards d’euros dans l’économie nationale et représente plus de 10% des exportations totales du pays. Il 
voit émerger un nombre croissant d’innovations et de projets de R&D portés par de grands groupes 
internationaux, des PME et des start-ups. Soutenues par des politiques d’investissement privées et 
publiques ambitieuses, les entreprises de l’industrie agroalimentaire innovent dans tous les domaines. Ces 
innovations sont souvent le fruit de rencontres entre acteurs académiques et industriels, et NutrEvent 
fournit à ces publics le cadre d’échanges nécessaire pour nouer des partenariats, qui donneront naissance 
à de nouveaux projets. 
 
Dans ce contexte et pour alimenter les discussions entre les parties prenantes de l’évènement, 
l’annualisation de NutrEvent va permettre à ses 600 participants en provenance d’une vingtaine de pays 
d’intensifier leurs interactions et d’augmenter significativement leurs opportunités de partenariat. 
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Une alternance entre les régions Bretagne, Hauts-de-France et Pays de la Loire pour renforcer le 

positionnement de NutrEvent et élargir ses publics à de nouveaux écosystèmes d’innovation 
 
Les atouts du territoire des Hauts-de-France 
En cinq éditions, NutrEvent s’est appuyé sur le Pôle NSL (pôle de compétitivité français agissant à la croisée 
de la nutrition et de la santé) pour fédérer un écosystème d’innovation nutritionnelle dont Lesaffre, 
Roquette, Ingredia, Cargill, Ajinomoto Foods Europe, DSM, Olygose grands noms dans le domaine des 
ingrédients fonctionnels et installés en région Hauts-de-France, sont les figures de proue. 
 
Les atouts de la région Grand Ouest 
En s’ouvrant à la région Grand Ouest, l’un des premiers bassins économiques agricoles et agroalimentaires 
d’Europe, riche de plus de 2 500 entreprises en agroalimentaire et nutrition et fort d’un tissu académique 
mobilisé au service de la recherche et de la formation dans les sciences du vivant et de la nutrition santé, 
NutrEvent offre à ses participants un nouvel horizon partenarial et de nouvelles perspectives de 
développement d’activités. 
 
L’Ouest de la France peut compter sur la présence de nombreux leaders industriels à l’échelle européenne 
et internationale dans la plupart des filières agroalimentaires (tels que Bigard-Charal, LDC, Even, Sodebo, 
Fleury Michon, Agrial, Diana Food, D’aucy, Lactalis, Pasquier, ou Triballat), d’acteurs de la recherche et 
d’importantes écoles et universités (Agrocampus Ouest, ANSES, INRA, INSERM, ONIRIS…), du tremplin 
Carnot « AgriFoodTransition », de centres de transfert de technologies (CBB Capbiotek et ID2Santé) et de 
centres techniques (Fédération des centres techniques agri et agro Act Food Bretagne, CTCPA, 
TECALIMAN…). Ainsi que sur le Technocampus Alimentation, à Nantes, qui fédère l’ensemble des acteurs 
économiques, académiques et techniques de la filière agroalimentaire et sur le pôle d’innovation 
alimentaire regroupé, à Rennes, autour du Centre Culinaire Contemporain. 
 
 « Le secteur de la nutrition est une spécialité forte de nos territoires et il nous a semblé pertinent de 
mutualiser nos efforts pour asseoir la dimension internationale de NutrEvent. Par la même occasion, les 
acteurs économiques et académiques de nos territoires, ainsi que l’ensemble de la communauté des 
acteurs européens de l’innovation en nutrition, bénéficieront de l’essor de ce grand rendez-vous européen 
en nutrition santé », Jean-Luc PERROT - Directeur de Valorial ; Jean-François BALDUCCHI - Délégué Général 
d’Atlanpole et Vice-Président délégué du pôle Atlanpole Biotherapies ; Etienne VERVAECKE - Directeur 
Général d’Eurasanté et du Pôle NSL ; Hélène LE POCHER – Responsable de projets, ID2Santé. 
 

Une ouverture vers la nutrition santé animale dans une optique « One Health » 
 
Avec cette 6e édition de NutrEvent, la nutrition santé animale, caractéristique forte de la région Grand 
Ouest, s’invite dans les débats. Autour du concept « One Health », selon lequel la santé animale, végétale 
et humaine sont étroitement liées, les passerelles entre nutrition humaine et animale sont réelles et font 
l’objet d’investissements R&D croissants, à hauteur de 14% des dépenses de R&D totales des IAA l’an 
dernier. Les acteurs du feed, actifs également dans le segment de l’alimentation pour l’Homme, se 
fédèrent autour de problématiques communes et pèsent pour plus de 12,8 milliards d’euros dans 
l’économie nationale. Les ingrédients fonctionnels renforcent leur place dans l’alimentation animale, dans 
un contexte où la nutrition santé est perçue comme la voie à suivre pour améliorer les performances 
zootechniques (résistance aux infections, fertilité). L’utilisation de pré- et probiotiques viennent moduler 
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le microbiote de l’animal et peuvent être une alternative à l’emploi d’antibiotiques chez les animaux de 
rente, avec un impact positif sur la santé humaine. Cette dynamique a contribué ces cinq dernières années 
à réduire l’utilisation d’antibiotiques vétérinaires de 37%. 
 
« La nutrition santé animale est une vraie préoccupation des membres de notre réseau. Cet enjeu nous a 
d’ailleurs conduits à déposer avec le Pôle NSL un projet européen Interreg sur le sujet. Les membres 
d’Atlanpole Biotherapies sont également engagés, au même titre que ceux du Pôle NSL, dans la recherche 
sur le microbiote et ses interactions avec la santé. Dans ce sujet, l’alimentation joue un rôle essentiel et les 
travaux de recherche menés par les acteurs de nos réseaux fournissent chaque jour de nouvelles 
perspectives. Les participants de l’évènement NutrEvent trouveront dans l’écosystème d’innovation 
foisonnant du Grand Ouest tous les ingrédients nécessaires au montage de nouvelles collaborations 
fructueuses. » Jean-François BALDUCCHI, Délégué Général d’Atlanpole et Vice-Président délégué du pôle 
Atlanpole Biotherapies. 
 
« Nous travaillons en liens étroits avec le Pôle NSL depuis de nombreuses années, notamment à l’occasion 
de labellisations en commun de projets d’envergure pour la filière, tel que dernièrement le projet ProBioVeg 
visant à développer de nouveaux aliments fermentés végétaux dans le cadre d’une exploitation durable 
des propriétés techno-fonctionnelles et probiotiques des ferments. En tant que membre du Comité 
stratégique de NutrEvent depuis le lancement de l’évènement, nous avons vu l’essor rapide de cet 
évènement que nous sommes aujourd’hui impatients d’accueillir sur notre territoire. Il apportera à nos 350 
membres de nouvelles opportunités de partenariats pour développer des innovations autour de l’aliment 
plus intelligent. » Jean-Luc PERROT, Directeur de Valorial. 
 
« La filière santé bretonne animée par ID2Santé a intégré très tôt la nutrition santé comme l’un de ses axes 
forts, affirmé depuis dans les stratégies régionales. Cela se traduit par de nombreux projets innovants en 
nutrition santé associant acteurs de l’agroalimentaire et acteurs de la santé. En tant qu’expert thématique 
dans le pôle Valorial, ID2Santé a organisé au cours des dernières éditions de NutrEvent des ateliers 
communs Valorial/Pôle NSL sur la thématique de la nutrition santé. Nous sommes donc ravis que cet 
évènement puisse aussi être accueilli dans l’Ouest ». Hélène Le Pocher, Responsable de projets ID2Santé. 
 
« En s’associant aux régions du Grand Ouest, et avec le soutien des collectivités territoriales des villes de 
Rennes, Nantes et Lille, NutrEvent renforce son positionnement référent en France et en Europe. Ce 
partenariat exemplaire permet ainsi de soutenir la dynamique des acteurs industriels et académiques 
engagés dans la recherche et le développement de solutions pour une alimentation saine en réponse aux 
enjeux alimentaires et sanitaires que traversent nos civilisations. » Etienne VERVAECKE, Directeur Général 
d’Eurasanté et du Pôle NSL. 
 

NutrEvent : un concept décliné en quatre activités pour accélérer les innovations en nutrition santé 
 
Au programme de l’événement NutrEvent : 

• Une convention d’affaires pour multiplier les rencontres et les opportunités de partenariats ; 

• Un programme de conférences spécialisées pour être au cœur de l’innovation mondiale en 
nutrition santé ; 

• Des présentations d’innovations en nutrition et agroalimentaire, portées par des entreprises 
internationales prometteuses ; 
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• Un espace d’exposition pour permettre aux participants de renforcer la visibilité de leurs actions. 
CHIFFRES CLÉS DE LA 5e EDITION (en 2017) 
+600 participants (+10% vs 2015) 
+20 pays représentés 
40 exposants 
25 présentations orales de start-ups 
55 conférenciers de haut niveau 
 
Plus d’informations sur www.nutrevent.com 
 
Lieux et dates des prochaines éditions :  
 

• 6e édition | 22 et 23 octobre 2019 | Couvent des Jacobins, Rennes 

• 7e édition | 20 et 21 octobre 2020 | Lille Grand Palais, Lille 

• 8e édition | 18 et 19 octobre 2021 | Cité des Congrès, Nantes 
  

http://www.nutrevent.com/
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A propos des organisateurs 
Eurasanté est l’agence de développement économique de la filière santé et nutrition 
de la région Hauts-de-France qui accompagne depuis 1994 les chercheurs, entreprises 
et porteurs de projets dans leur développement d’activités. En tant qu’animateur 
d’excellence de cette filière, Eurasanté a quatre grandes missions : assister les sociétés 
françaises et étrangères désireuses de s’implanter en région ; accompagner les 
sociétés régionales dans leur développement ; soutenir, au sein de son Bio Incubateur, 
des projets de création d’entreprises innovantes et enfin, promouvoir et développer le 
Parc d’activités Eurasanté. L’incubateur Euralimentaire s’appuie sur le savoir-faire 
d’Eurasanté pour accompagner les porteurs de projets autour de l’alimentation. 
 
Labellisé en 2005, le Pôle Nutrition Santé Longévité (NSL) est un pôle de compétitivité 
en France au positionnement unique à la croisée de la santé, de nutrition et des 
biotechnologies. Fort d’un réseau de 200 acteurs industriels et académiques, le Pôle 
NSL propose une palette de services permettant à ses membres de développer des 
projets d’innovation en réponse aux enjeux posés par les pathologies de civilisation et 
liées au vieillissement. Le Pôle NSL anime aux côtés d’Eurasanté et de Clubster Santé le 
troisième écosystème national pour les activités de santé et nutrition, fort de 1.000 
entreprises et 30.800 salariés et pesant 12 milliards d’euros dans l’économie régionale. 
 
Le 1er réseau dédié à l’innovation agroalimentaire en mode collaboratif.  
Pôle de compétitivité agroalimentaire du grand Ouest de la France, Valorial fédère 350 
membres industriels, centres de recherche et établissements d’enseignement 
supérieur autour de l’aliment plus intelligent depuis 2006. Une communauté de plus 
de 600 structures et 3 000 innovateurs. Coeur de métier : identifier, monter et 
accompagner des projets de R&D collaboratifs innovants, dans 5 domaines 
d’expertises: nutrition santé animale & humaine, qualité & sécurité des aliments, 
technologies innovantes, ingrédients fonctionnels, usages & marketing alimentaire. 
Chaîne de services personnalisés: de l’idée… au marché. 

 
Technopole, business innovation center, incubateur régional des Pays de la Loire et 
pilote et co-pilote de plusieurs pôles de compétitivité.  
 
Atlanpole Biotherapies est un pôle de compétitivité interrégional Pays de la Loire – 
Bretagne – Centre Val de Loire, labellisé par le Ministère de l’Industrie (juillet 2005). 
Atlanpole Biotherapies fédère les compétences des laboratoires, plateformes et 
entreprises pour une offre public-privé complète, pertinente et compétitive, sur la 
chaîne de valeur du bio-médicament depuis la découverte de cibles jusqu’à l’évaluation 
clinique. 

 
ID2Santé est un centre d’innovation technologique dédié au développement de la 
santé en Bretagne. ID2Santé accompagne les entreprises et les laboratoires de 
recherche dans leurs projets d’innovation. Il est également l’animateur de la filière 
santé en Bretagne. 

 
Contact presse :  Nadège Joly | njoly@eurasante.com - 03 28 55 90 60   
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