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O2M Conseil est un bureau d’ingénierie
d’impacts RSE. La société accompagne les
entreprises à l’échelle de leurs produits (Analyse
du Cycle de Vie, Eco-conception, Affichage
Environnemental) et à l’échelle de leur
organisation (Bilan Carbone® & trajectoire
Climat, évaluation ACT, stratégies RSE) afin de
tendre vers la durabilité des systèmes
alimentaires. A travers sa filiale O2M Lab, ils
travaillent également sur la performance sociale
et environnementale des filières agricoles.
O2M Conseil propose comme prestation
2021 : 
Une analyse sociale du cycle de vie du produit
lauréat sur 5 jours de travail. (Valeur : 5000€)

WONDERFOODJOB est une plateforme de
recherche d’emploi dans l’agroalimentaire.

WONDERFOODJOB    propose comme
prestation 2021 :
Un accompagnement RH dans le cadre
d’un recrutement et/ou d’une mobilité
interne :
- Réalisation et publication sur leur site et
réseaux sociaux d’une interview
- Aide à la définition du profil recherché
(formation, expérience, savoir-faire, savoir-être etc.)
- Publication de l’offre sur leurs réseaux
sociaux et wonderfoodjob.com et
manageria.fr
- Evaluation complète des candidats 
(entretien, passation, restitution d’un test de
personnalité et rédaction d’un dossier de
présentation des candidats retenus)

Audit & Conseil

Contact : 
M. Alexandre FRANCIN

Ingénieur conseil en Eco-conception
06 46 05 25 96

francin@o2mconseil.fr

Contact : 
M. Nathan REGARDIN

06 37 58 76 36 
nathan@wonderfoodjob.com

http://foodinov-ntrition.fr

www.o2mconseil.fr

www.wonderfoodjob.com



Audit & Conseil

http://foodinov-ntrition.fr

Contact : 
M. Jérémy Tavarès

Chargé d’affaires Sensoriel & Marketing
02 99 74 10 54

jtavares@aqualeha.fr

Avec AQUALEHA, devenez LE fournisseur du
plaisir infini. De la création d’une innovation au
bilan d’une gamme, intégrez au cœur de vos
processus de décision, celui qui va comparer,
acheter, commenter les qualités de vos produits
au quotidien : le consommateur.
Travailler avec AQUALEHA, c'est s'assurer du
succès de vos produits. Doté d’une expérience
de 30 ans, bénéficiez d’études aux panels précis
et ciblés, aux protocoles spécifiques et aux
statistiques robustes.
AQUALEHA propose comme prestation : 
Un pack Focus Group « Essentiel » pour recueillir
l’expérience et les envies de vos consommateurs
et vous fournirons les résultats les plus
pertinents de l’étude. (Valeur : 980€)

foodinnov.fr

Contact :
Mme Charlotte Philippart

Manager pôle conseil nutrition, affaires
réglementaires et scientifiques

02 23 05 29 50
Charlotte.philippart@foodinnov.fr

FOODINNOV NUTRITION est une
société basée à Bruz (35) regroupant les
compétences d’une agence de conseil en
nutrition santé, d’un laboratoire de
développement et d’un pôle de transfert
industriel. Foodinnov agit au cœur de
l’innovation, la nutrition et la transition
alimentaire

FOODINNOV NUTRITION  propose
comme prestation 2021 :
Un jour de conseil à orienter selon les
besoins du lauréat : analyses et audits
nutritionnels, conseil réglementaire, aide
à l’export etc. (Valeur : 1155€)

aqualeha.com



Au sein du centre technique Adria, Breizpack
conseille les entreprises de Bretagne dans leur
développement d’emballages et met à leur
disposition un réseau industriel.

Breizpack et l'Adria proposent comme
prestation 2021 :
Un diagnostic emballage et préconisations de
solutions de 2 jours. (Valeur : 2000€)

Audit & Conseil

Contact : 
Marie Guyoton

Responsable d’activité Emballage
Pôle Food & Pack Solutions

marie.guyoton@adria.tm.fr
02 98 10 18 18

http://foodinov-ntrition.fr

www.breizpack.net



Communication
Leader national sur plusieurs marchés spécifiques,
Rivacom est aujourd’hui un acteur incontournable
de la communication alternative en Bretagne et dans
le Grand Ouest. L'agence répond à l’ensemble des
problématiques de communication : du conseil
stratégique jusqu’à la mise en œuvre de plans de
relations presse, de production de contenus ou
d’opérations de relations publiques clés en mains.
Rivacom propose comme prestation 2021 : 
.- Activation Relation presse pour un "produit" ou un
message type « corporate » : conception du
communiqué presse, diffusion auprès de la presse
professionnelle et spécialisée, bilan presse 
(Valeur :  1800 €) 
OU :
 - Activation Digitale pour "produit" lauréat sur
Linkedin : 2 visuels + 1 interview (lors de la remise
des prix) suite au prix reçu, mise en ligne, bilan
(Valeur : 1800 €)

http://foodinov-ntrition.fr

Contact :
Olivier BARRAUD

Directeur Conseil
Olivier@rivacom.fr

06 98 67 63 89

www.rivacom.fr

Agence 21 Juin  est une agence de
communiqué de presse qui offre à ses
clients une visibilité hors média.

Agence 21 Juin  propose comme
prestation 2021 :
La rédaction d’un dossier de presse.
de présentation du produit lauréat de 4
à 5 pages maximum (Valeur : 2 000€)
Se déplacer chez le lauréat si besoin, les
frais de déplacements étant à la
charge du lauréat à partir de 150 km.

Contact : 
Mme Stéphanie Le Gall

Attachée de presse à son compte
06 31 30 63 00

Stephanie.legall@agence21juin.fr



Le  Centre d’Expérimentation et de Technologie
Alimentaire (CETA) de l'espace de formation The
Land est une plate-forme technologique
ouverte aux industriels et aux organismes de
recherche désirant mettre au point des produits
et process innovants. 

Le Centre d’Expérimentation de l'espace de
formation The Land propose comme
prestation 2021 : 
Une journée de soutien technique-process avec
mise  au  point  des paramètres technologiques 
 de fabrication du produit, au travers   d’une 
mise à disposition des installations et/ou du
personnel du centre. (Valeur : 1000€)

Innovation

Contact :
Mr Alain Choulet
02 99 59 80 68

a.choulet@st-exupery.org
http://foodinov-ntrition.fr

www.the-land.bzh

Contact : 
Marie-Loïc GARIN

Direction Opérationnelle
Chef de projet R&D, Ingénierie Culinaire

07 78 11 01 53
mgarin@centreculinaire.com

 

Le Centre Culinaire Conseil est une structure
de conseil en innovation par les usages et la
création culinaire. Ils proposent un
accompagnement sur-mesure en intervenant
sur l’ensemble du processus d’innovation grâce
à 4 piliers d’expertises : Explorer, Innover,
Prototyper & Tester, Communiquer

Le Centre Culinaire Contemporain propose
comme prestation 2021 :
-  Mise en valeur culinaire d’un produit selon
une prestation à définir avec le/les lauréats.
(Valeur : 1500€)
- S'engage également à se déplacer chez le
lauréat si nécessairewww.centreculinaire.com



INNOVONS à 360    accompagne les
entreprises et les jeunes par la mise en place
d’ateliers et de formations,   pour aider    à la
prise de parole    en public et l’animation de
réunions en intelligence collective.

INNOVONS à 360  propose comme
prestation 2021 :
Deux jours de formation à l'animation en
intelligence collective (IC) et/ou en prise de
parole en public (PPP). Si le lot concerne une
personne de l'entreprise, elle peut bénéficier
des 2 jours. Si le lot est partagé (maxi 2
personnes) alors les 2 personnes peuvent
assister à un même atelier ou 1 personne pour
chaque atelier. (Valeur 1600€)

Biotech Santé Bretagne accompagne les
porteurs de projets (conseils, mises en relation,
recherche de financement, veille/études…) et anime
les filières régionales des Biotechnologies et de la
Santé. Il s'agit du centre de référence en matière
d’innovation dans ces deux domaines pour 7
marchés identifiés : éco-industrie, agro-industrie,
alimentaire, cosmétique, biotech pharma,
technologies médicales et e-santé.

Biotech Santé Bretagne propose comme
prestation 2021 :
- Une mise en valeur des produits lauréats
(communication sur site web et/ou newsletter) 
- Une journée de conseil sur un projet d’innovation
pour le lauréat de la catégorie PACI. (Valeur :
1000€)

Innovation

Contact : 
Mme Fabienne Rufin

Présidente 
fabienne.thierry@innovonsa360.fr

M. Thierry Varlet
Cofondateur

thierry.varlet@innovonsa360.fr
06 18 10 45 28

 

Contact :
M. Roland CONANEC

Responsable du développement
du secteur cosmétique et des

projets ingrédients
roland@biotech-sante-bretagne.fr
 02 23 23 58 69 / 06 71 33 85 28

http://foodinov-ntrition.fr

www.innovonsa360.fr

www.biotech-sante-bretagne.fr



ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL  du
groupement Les Mousquetaires est la 3ème
plus grande enseigne de distribution
alimentaire française. Sa direction de l’Offre
Alimentaire et des Achats Régionaux renforce la
présence des fournisseurs régionaux dans les
magasins.
ITM Alimentaire International Région
Ouest propose comme prestation 2021 :
Un entretien visant à cibler l’ambition pour le
produit, en fonction de laquelle, une action
mesurée pourra être mise en place (animations
ponctuelles pour des produits saisonniers,
référencement à différentes échelles selon la
capacité d’offre, … ).

HD Brand Strategy accompagne les entreprises
dans leur stratégie de marque et innovation
produit. Son credo :  « Placez le consommateur et
la marque au cœur de votre stratégie ».

HD BRAND STRATEGY  propose comme
prestation 2021 :
Un Atelier-Conférence « Insights & Tendances »
d’une demi-journée, qui comprend une
présentation des principales tendances de
consommation alimentaires et les insights
consommateurs associés ; ainsi que des
échanges avec les participants visant à faire le
lien avec leurs enjeux et leurs opportunités de
développement et d’innovation. (Valeur : 1 500 €)

Contact : 
M. Arnaud VILLANI 

Responsable Achats/Ventes Région Ouest
arnaud.villani@mousquetaires.com

02 23 55 33 09
07 86 23 52 10

 

Contact : 
Mme Esther HUGUENEL-DURAND
Consultante et Facilitatrice - Stratégie 

de marque et Ateliers participatifs
06 84 12 68 54

esther@hd-brandstrategy.fr
 

www.hd-brandstrategy.com

Marketing - Distribution- Commerce

http://foodinov-ntrition.fr

www.intermarche.com



Contact : 
Mme Clothilde d'Argentre

02 99 31 99 27
clothilde.dargentre@abea.bzh

M Jean Bernard Guyot 
07 88 19 50 69

 jb.guyot@abea.bzh
www.abea.fr

Contact : 
Céline LE STUNFF

Mobile : 07 85 93 67 96
celine.lestunff@pole-valorial.fr 

 

http://www.pole-valorial.fr/
www.pole-valorial.fr

L’Association Bretonne des Entreprises
Agroalimentaires  soutient la compétitivité des entreprises en
développant des services et des programmes collectifs adaptés au
secteur agroalimentaire.  Avec plus de 200 sites et entreprises
adhérentes en Bretagne, l’ABEA poursuit l'objectif de défendre
leurs intérêts et d’'exprimer collectivement leurs préoccupations et
attentes.

1er réseau dédié à l’innovation agri-alimentaire en mode collaboratif,
Valorial fédère 365 membres et une communauté de plus de 4 000
« innov’acteurs » autour de l’aliment plus intelligent. Nous
accompagnons les entreprises et les acteurs de l’agri-alimentaire
dans le développement de leurs projets d’innovation depuis 2006.

Les parrains de l'association

Parrain prix Saveurs 

Contact : 
Marie Guyoton

marie.guyoton@adria.tm.fr
02 98 10 18 18

 

http://breizpack.net 

Breizpack, réseau de l’emballage en Bretagne, fait partie du
centre technique Adria. Il met en relation les industriels de l’agro-
alimentaire et les entreprises de l’emballage de Bretagne et
répond à leurs problématiques liées à l’emballage.
Via l’Adria, des prestations d’accompagnement (diagnostic,
préconisations d’emballage et formations) sont également
proposées aux entreprises de toute la France.

Parrain prix Usages et Conso

Parrain prix PACI

Contact : 
M. Alexandre FRANCIN

06 46 05 25 96
francin@o2mconseil.fr

www.o2mconseil.fr

O2M Conseil  accompagne les entreprises du secteur agri-agro
dans leur démarche de développement durable, notamment au
travers des outils techniques que sont le Bilan Carbone, l’éco
conception et l’Analyse de Cycle de Vie, les Plans de Performance
Energétique des exploitations agricoles, les outils de la RSE… 

Parrain prix Responsable



Direction Marketing  est un site d'échanges
directs à destination des responsables marketing
et/ou de la communication par différents experts
sélectionnés. La mission de Pareidolies est
d'apporter une vision créative et stratégique à
une entreprise en l'aidant à façonner le pouvoir
d'attraction de sa marque. 
M. Alexandre DURAND soutient et accompagne
ISOGONE dans sa communication.

Infologic est éditeur et intégrateur de solutions
logicielles pour l'agroalimentaire et la
cosmétique. À la pointe de la technologie,
Infologic déploie une stratégie résolument
tournée vers l'innovation, avec la volonté de
proposer un ERP centré utilisateur, mobile,
collaboratif, tout en restant très métier.

Infologic soutient ISOGONE dans sa stratégie de
communication.

Ils nous soutiennent !

Le CFIA est le salon incontournable des industries
agroalimentaires. Il a permis à ISOGONE de
représenter son concours en lui mettant à
disposition un stand clé en main. 

Contact : 
M. Alexandre DURAND

06 79 71 84 20
alexandre@direction-

marketing.fr
www.direction-marketing.fr

Contact : 
Céline CRELEROT
ccr@infologic.fr 
04 75 82 16 30

 
www.infologic-copilote.fr

Contact :
David Luche

05 53 36 78 78 
david.luche@gl-events.com

 
www.cfiaexpo.com

mailto:ccr@infologic.fr


MERCI À TOUS
NOS
PARTENAIRES
POUR LEUR
SOUTIEN ET LEUR
FIDÉLITÉ ! 

Concours ISOGONE - AGROCAMPUS OUEST Centre de
Rennes - 65 rue de Saint-Brieuc - CS 84215 – 35042

Rennes Cedex - association.isogone@gmail.com

AVEC LA COLLABORATION
ET LE SOUTIEN FINANCIER
DE : 

ET FÉLICITATIONS AUX LAURÉATS ! 
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