
NutrEvent, le lieu de rencontres pour 

favoriser l'innovation dans le secteur

NutrEvent réunira une fois de plus les 
acteurs majeurs des secteurs de l'Alimentation, 

la Nutrition et la Santé Humaine et Animale

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – SEPTEMBRE 2022

La 8e édition de NutrEvent aura lieu pour la première fois à Nantes, en région Pays de la
Loire, les 4 et 5 octobre prochains, et se poursuivra en digital le 11 octobre. L’événement
européen dédié à l’innovation en Alimentation, Nutrition et Santé humaine et animale
abordera les nouveaux enjeux du secteur tels que l'éveil de la conscience des
consommateurs pour une alimentation naturelle et durable. Son meilleur outil pour y
parvenir ? L'innovation !

Depuis sa première édition en 2009, NutrEvent s'est

développé pour devenir une plateforme mondiale en

Europe pour l'innovation en matière d'alimentation

humaine et animale, de nutrition et de santé.

L'événement s'appuie désormais sur 3 sites stratégiques:

Lille, Rennes et Nantes. Durant ces trois jours, les

fournisseurs et distributeurs d'ingrédients, les industries

de produits alimentaires finis et de compléments

alimentaires, les acteurs universitaires et les sociétés de

services et de conseil en R&D se rencontreront pour

favoriser le développement des innovations. NutrEvent

accueillera cette année plus de 500 participants

représentant plus de 25 pays différents.

Un programme de conférences 

ancré dans l’évolution du secteur

Le programme de conférences est construit autour de

trois parcours thématiques couvrant les tendances

d'innovation dans le domaine des compléments

alimentaires, des produits alimentaires finis et du secteur

de l'alimentation animale.

Les deux sessions plénières aborderont les questions

fondamentales du secteur, notamment l'évolution de la

vision du consommateur. Les consommateurs étant de

plus en plus conscients des liens entre la nutrition, la

santé et l'écologie, la première séance plénière abordera

les conséquences concrètes de ce phénomène sur le

processus d'innovation. La seconde se concentrera sur la

conciliation entre la production industrielle de produits

alimentaires et l'évolution du marché vers une

alimentation de plus en plus personnalisée.

Des intervenants internationaux renommés échangeront

sur ces sujets à l’occasion des tables rondes prévues

dans le programme de conférences.

NutrEvent, une scène pour les 

projets innovants

L’évènement est aussi l’opportunité pour des start-ups

prometteuses de présenter leur innovation devant un jury

d’experts en vue de gagner en visibilité et de les conduire

à de nouveaux partenariats et opportunités

d’investissement.

Découvrez ci-dessous les projets qui seront présentés 

lors de l’événement dans les catégories suivantes :

Produits dérivés et Co-produits

HPWAG: Fruit | Alimentation animale | Aliments pour animaux de 

compagnie

Circul'egg: Up-Cycling | Nutrition | Collagène

Yeasty: Ingrédient | Protéine | Levure

Transformation des aliments

Lyophitech: Séchage à froid | Procédé | Lyophilisation

Nucaps Nanotechnology: Protéine | Microencapsulation | Santé

NBread Process: Procédé | Concentration | Pain nutritionnel

Ingrédients fonctionnels 

Limoune: Lactofermenté | Végétal | Santé intestinale 

Aroma Science: Stress oxidatif | Nutraceutique | Santé cognitive

Ketom +: Cétogène | Alimentation médicale | Nutrition

Produits alimentaires finis

Neoh by Alpha Republic: Sans sucre | Sain | Saveur

Bisoudrink: Infusion | Boisson | Pétillante

ORI: Alimentation intelligente | Alimentation écologique | Sorgho

Nourriture locale

Lisaqua: Aquaculture | Deeptech | Environnement

Solution digitale

ScanSAP by TagLabs: DigitalTwin | LaserScan | PointCloud

Moonsyst International LTD: Rumen | pH | IoT

https://www.nutrevent.com/2022-conference-programme/


Les participants peuvent planifier à

l'avance des réunions avec les acteurs-

clés du secteur pendant l’événement

grâce à l’activité de partenariat, le moyen

le plus efficace pour entrer en contact

avec de futurs partenaires de projet.

NUTREVENT 2022 
ACTIVITÉS

Le programme de conférences s'articule

autour des sujets d’actualité abordés

dans le secteur. Des experts

internationaux partageront leurs points

de vue et expériences lors de tables

rondes.

Programme 
de conférences

Idéalement situé au cœur de

l'événement, l'espace d'exposition est le

lieu idéal pour échanger avec les

principaux acteurs des secteurs de

l'alimentation humaine et animale, de la

nutrition et de la santé.

Le top 2022 des start-ups en nutrition

présenteront leur projet devant un jury

d'experts. Le pitch le plus convaincant

sera récompensé comme le projet le plus

innovant d’Europe.

ILS NOUS FONT CONFIANCE
Participer à la 8e édition de NutrEvent est l'occasion de rencontrer des entreprises 

majeures du secteur telles que : ADARE BIOME, AGRIWASTE VALUE, AGROBIO GROUPE 

QUALTECH, ATLANPOLE BIOTHÉRAPIES, BEWELL NUTRACEUTIQUE, BIG IDEA VENTURES, 

BIOTECH SANTÉ BRETAGNE, CARGILL, CIRCUL’EGG, DSM, ILSI EUROPE, INGREDIA, INWE-

FOOD, ITERG, KETOM+, KREGLINGER, LESAFFRE, LOOP DEE SCIENCE, MOONSYST 

INTERNATIONAL LTD., MÉRIEUX NUTRISCIENCES, NESTLÉ HEALTH SCIENCE, ROBERTET, 

ROCKSTART, ROQUETTE, SEVENTURE PARTNERS, THE HOLISTIC COMPANY, VALORIAL, 

WAGRALIM, YEASTY... 

NUTREVENT
EN BREF

8e édition

4 & 5 octobre 2022 | Nantes

11 octobre| 100% digital

LIEU DE 
L’ÉVÉNEMENT
La Cité des Congrès de Nantes

5 Rue de Valmy, 44041 Nantes, 

France

CHIFFRES
CLÉS

+500 participants

+25 pays représentés

+65 intervenants

CONTACT
Floriane Borey
Chargée de Communication Événementielle

fborey@eurasante.com 

+33 (0)3 28 55 90 60

Rendez-vous 
pré-qualifiés

Sessions 
de pitchs

Zone 
d’exposition



ORGANISATEURS
Eurasanté est à la fois un outil de transfert de technologies, un incubateur, un accélérateur, mais aussi un animateur de clusters
de la filière Santé de la région Hauts-de-France. Eurasanté accompagne entreprises, entrepreneurs, scientifiques et cliniciens
français et étrangers dans leurs projets d’innovation et de développement. Eurasanté organise également quatre conventions
d’affaires à dimension internationale qui visent notamment à accroître et améliorer les interactions entre les sphères académique
et industrielle : AgeingFit (Silver Économie, Santé), BioFIT (Sciences du Vivant), MedFIT (Technologies médicales, Diagnostic,
Santé numérique) et NutrEvent (Alimentation, Nutrition, Santé).

Clubster NSL – Nutrition, Santé, Longévité – est le seul pôle de compétitivité où les enjeux du vieillissement et de la longévité
figurent au cœur de sa stratégie. Il fédère un réseau de 350 acteurs industriels, académiques et du soin, tous engagés dans
l’innovation santé et nutrition pour faire face aux pathologies de civilisation, aux enjeux du vieillissement et de l’alimentation
durable.

1er réseau dédié à l’innovation agri-alimentaire en mode collaboratif, Valorial fédère 400 membres et une communauté de plus
de 5 000 « innovacteurs » autour de l’aliment plus intelligent. Mission principale : identifier, monter et accompagner des projets
de R&D innovants et collaboratifs. Chaîne de services personnalisés, de l’idée au marché : ingénierie conseil en montage de
projet y compris européen, accompagnement au pilotage de projet, mise en réseau et recherche de partenaires, ressourcement
et veille spécialisée, conseil en stratégie et management de l’innovation, promotion/communication.

Biotech Santé Bretagne est un centre d'innovation technologique dédié au développement de la recherche et au soutien de
l'innovation en Bretagne. Biotech Santé Bretagne permet la réussite de projets structurants et d'envergure en accompagnant les
entreprises et les porteurs de projets à travers une expertise globale et unique : conseil, ingénierie, étude de faisabilité, stratégie
de développement, financement, accompagnement à l'international.

Un techno-cluster, un centre d'innovation d'entreprises et un incubateur régional dans la région des Pays de la Loire, et
l'animateur et le coanimateur de plusieurs pôles de compétitivité.

Atlanpole Biotherapies est un pôle de compétitivité interrégional (Pays de la Loire, Bretagne, et Centre Val de Loire). Il a obtenu
sa labellisation par le Ministère de l'Industrie en juillet 2005. Atlanpole Biotherapies associe les compétences des laboratoires,
des plateformes et des entreprises pour proposer une offre publique/privée complète, pertinente et compétitive sur la chaîne de
valeur biopharmaceutique, de la découverte des cibles à l'évaluation clinique.

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

Les Pays de la Loire, qui figurent au rang de première région
française pour sa qualité de vie, sont une région accessible et
ouverte sur la France et le monde. La Région est également très
dynamique, grâce à un tissu économique dense et à la diversité
des activités productives.

L’industrie agroalimentaire est un pilier de l’économie en Pays
de la Loire. Principal employeur industriel de la région, ce
secteur se caractérise par un réseau dense de PME et grands
groupes (comme Eurial, Charal, LU, Lactalis, Yoplait, Tipiak,
Fleury Michon). 4e région agricole française, le territoire
bénéficie de ressources agricoles diversifiées et engagées (plus
de 360 produits sous signe officiel de qualité). La Région des
Pays de la Loire offre plus de 60 formations dans le secteur
agroalimentaire, du CAP au doctorat, et rassemble plus de 2000
étudiants et 400 chercheurs.

La Région développe un écosystème d’excellence dédié à
l’alimentation de demain en Pays de la Loire, autour de réseaux
performants (centres de recherches, laboratoires, pôles de
compétitivité, plateforme d’innovation, accélérateurs et
associations), mais aussi grâce au Technocampus
Alimentation. Cette initiative, portée par la Région, est animée
par une équipe experte des sujets de l’agroalimentaire et de
l’accompagnement des entreprises. L’offre de services a été
pensée pour aider concrètement les entreprises de
l’agroalimentaire en Pays de la Loire, quelle que soit leur taille,
leur projet et la problématique rencontrée.

Région Pays de la Loire Nantes Métropole

Avec le soutien de :

Nantes Métropole, capitale européenne de l’innovation en 2019,
mène une politique volontariste en faveur des filières
économiques stratégiques de son territoire notamment la filière
alimentation et la filière santé avec pour objectif de dynamiser
l’écosystème local d’innovation.

Dans ce contexte, Nantes Métropole soutient le développement
des pôles de compétitivité « Atlanpole Biotherapies » pour la
santé et « Valorial » pour l’alimentation et apporte un soutien
financier au projet NEXT de recherche et de formation en
« santé du futur » de l’Université de Nantes, du CHU de Nantes
et de l’INSERM ainsi qu’aux projets de recherche sur les
allergies alimentaires de l’INRAE à Nantes. Le territoire nantais
dispose également d’un Centre de recherche en Nutrition
Humaine, de laboratoires de recherche de très haut niveau sur
le microbiote intestinal et de centres de recherche au sein de
l’IFREMER sur les algues et micro-algues.

D’autre part, Nantes Métropole affiche une forte ambition
métropolitaine en faveur de la « Santé du futur » au travers de
plusieurs grands projets structurants pour le territoire comme
la création d’un futur « Quartier Santé » sur l’île de Nantes
réunissant à la fois des activités de soins, de recherche,
d’enseignement supérieur et d’innovation avec la construction
du nouveau CHU en 2027 avec un budget de plus de 1,2
milliards d’euros.

https://www.paysdelaloire.fr/
http://technocampus-alimentation.fr/fr

