es bons ingrédients

Cahier de recettes
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> 1

er

Faire de l'ouest
agroalimentaire

le territoire

de l'aliment plus intelligent

réseau

dédié à l’innovation
agri-alimentaire
en mode collaboratif

Qui sommes-nous ?

> 2006

Naissance de Valorial,
labellisé Pôle de compétitivité

> Cœur de métier

> Du Grand ouest
vers l’international

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

rENNES au sein du Centre Culinaire, bâtiment totem
de l’innovation (agro)alimentaire, avec : Centre Culinaire
Conseil, ABEA, Nutrinov, EMC2, Vegepolys Valley, au
cœur du plateau agroalimentaire de l’Ouest de Rennes
(L’institut agro/Agrocampus Ouest, Chambre Régionale
d’Agriculture, Diana Food Sciences Park, Biopôle…).

équipe
> 1d'animation
aux petits oignons

HErоuvILLE SAINT-CLAIr

au Pentacle avec l’AREA Normandie et proche
de la Chambre départementale d’agriculture.

NANTES au Technocampus Alimentation,
QuIMpEr à la Technopole

Quimper Cornouaille, au cœur
de l’écosystème agroalimentaire
avec : Adria/Breizpack, CEA Tech…

2

plateforme et vitrine innovante de la filière
agroalimentaire, avec FoodInnov Development,
Tecaliman, Capsulae, Weenat, Cap Aliment, et
à proximité de l’INRAE, d’Oniris, de la Chambre
d’Agriculture 44…

3

Partageons nos

4

Écoute

Ouverture

#Participation
#Valorisation
#Acteurs
#Proximité
#Compréhension
#Besoins
#ÉcouteActive

#Stimulation
#Interdisciplinarité
#AuDelàDesFrontières
#Nouveauté
#Veille

Nos domaines d’innovation

valeurs

Compétitivité

Convivialité

#Sécurité
#Visibilité
#RetombéesÉconomiques
#RechercheDeFinancements

#Humour
#Partage
#Bienveillance
#Rencontres

Intelligence
collective
#Collaboratif
#Synergies
#Collectif
#EnsembleOnVaPlusLoin

Eau, climat, sol

Production durable
végétale & animale

Excellence
opérationnelle
des fermes & usines

Valorisation
intégrale
de la biomasse

Offre alimentaire
pour manger mieux

Usages & services
alimentaires innovants
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Qui est

qui ?

Christophe
Jan
Responsable
Communication
& Veille

Jean-Luc
Perrot

Découvrez
nos portraits sur

pole-valorial.fr

Directeur

Karine Le Roux
Chef de Projets junior

Régis
Del Frate

Geneviève
Moreau

Responsable
Projets

Responsable
Administrative
& Financière

Gwenn
Weber

Chef de Projets
junior

Blandine Fortin
Chargée de Mission
Innovation

Stephan
Rouverand

Chef de Projets
senior
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Adrienne
Gentil
Chef de
Projets Europe
& International

Caroline
Revol
Responsable
Innovation

Romain
Cuculi

Responsable
Business
Développement

Valérie Baudeux
Assistante Relation
Adhérents & de Gestion

Pierre
Nicollet

Chargé de Mission
Adhérents & Réseaux
Délégué Normandie

Fabien
Le Bleis

Responsable
Projets &
Délégué Bretagne
Occidentale

Frédéric Notel

Responsable Projets
& Délégué Pays de la Loire

Benoît
Trébert

Responsable
Projets
& Délégué
Normandie
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Embarquez dans

495
85 %

des projets industriels
financés

1 Md €
investis en R&D

+ de

8

1 200

industriels & chercheurs
impliqués dans les projets

Rejoignez-nous !

le réseau

projets Recherche & Innovation
accompagnés depuis 2006

Structurer
vos démarches
de recherche
& d'innovation

250
projets terminés

+ de

4 000

de la stratégie jusqu’au projet,
en toute confidentialité

365

renforcer
vos connaissances
+ de

800

structures adhérentes

d’acteurs de l’innovation au sein
des filières agri et agroalimentaires

Pour quels

bénéfices ?

adhérents
dont 2/3 d’industriels

« innov’acteurs », contacts
& partenaires potentiels

Accéder
à un réseau qualifié

techniques et scientifiques
autour d’enjeux stratégiques
et opérationnels

Augmenter
votre visibilité
au sein du réseau
et en dehors

participer
activement
à la gouvernance
de Valorial
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Passez à

>

table !

Toutes les entreprises & acteurs de l'agri-alimentaire,
de la production à la consommation, de la TPE
à la multinationale, en passant par la start-up :
• coopératives agricoles, fabricants d’aliments, d’ingrédients,
de produits alimentaires de grande consommation,
• équipementiers, acteurs du numérique & des services,
• acteurs de l’emballage & du conditionnement.

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/Breizpack, Biotech
Santé Bretagne, Bretagne Développement Innovation,
CEVA, CTCPA, IDmer, L’institut agro/Agrocampus
Ouest, Vegenov, Zoopôle Développement.
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> S&timuler
faciliter

une valeur fédératrice

sain, responsable, pratique,
connecté, personnalisé

> Mettre en relation
des entreprises et des
partenaires de recherche

publics
> Partenaires
& privés de l'innovation
Comment ça mijote ?

Missions

aire de l'aliment
> Fplus
intelligent

Forces

>

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

> une identité affirmée
autour de projets réussis

 ne communauté
u
d'acteurs engagés

autour de valeurs
fortes et cohérentes

l’émergence de projets
collaboratifs

> une légitimité

fondée sur les spécificités
du territoire et une expertise
reconnue
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Suivez-nous !

+ de

3 100

abonnés

pole-valorial.fr

Chaîne de services
ngénierie> iconseil

en montage de projet,
y compris européen

40 000
visiteurs/an

110 000
pages vues/an

+ de

@Pole_Valorial
+ de

500

> conseil

> valorisation

de vos projets
& services innovants

De l ’idée au marché,

composez votre menu !

en stratégie
& management
de l’innovation

3 100

Newsletter

1 chaîne

Vimeo

+ de

9 500

abonnés

> accompagnement
au pilotage de projet (AMO)

citations/an

abonnés
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Retombées
presse

personnalisés

> mise en réseau
& recherche de
partenaires : régional,
national, Europe,
international

> ressourcement
& veille spécialisée
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Découvrez
nos services

Faire
émerger

associés à chacune
des étapes-clés
de votre processus
d’innovation !

Idée

Mettre
en réseau

Nourrir
votre veille

Nouvelle oppotunité
d’innovation
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Accompagnement
Europe
& international

Valorisation

Accompagner
au montage
& rechercher
des partenaires

Avant-projet

Challenger

Projet
rechercher
des financements

Conseil en stratégie
& management
de l’innovation

valoriser
vos savoirfaire

Accéder
à des projets
européens

Réalisation
Accompagner
le pilotage
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pole-valorial.fr

Et si vous goûtiez

à l’innovation collaborative ?
Avec le soutien financier de

●

●

●
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valorial@pole-valorial.fr
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