
LA MISSION EN QUELQUES MOTS 

Participez à la troisième mission thématique du projet AURORA qui 

aura lieu à Rennes du mardi 14 au jeudi 16 mars. 

Vous êtes intéressé par l'innovation dans le secteur de 

l'agroalimentaire ? Vous souhaitez découvrir les nouvelles tendances 

en matière de data et des technologies photoniques appliquées à 

l'industrie agroalimentaire ? Rejoignez une délégation européenne 

pour un programme de 3 jours et assistez à l’édition 2023 du salon 

CFIA au cœur de la première région agroalimentaire d'Europe. 

A PROPOS DU CFIA 
Le CFIA est le lieu de l'innovation dans l'industrie agroalimentaire ! 

Rejoignez Valorial et ses partenaires sur le stand de l'Usine Agro du 

Futur et explorez les innovations de pointe dans le domaine de la 

transformation alimentaire afin de stimuler l'excellence opérationnelle 

des usines. Explorez le salon, découvrez plus de 500 machines en 

fonctionnement et entrez en contact avec les principaux acteurs 

locaux tels que Photonocis Bretagne. 

SECTEURS 

• Photonique: Systèmes optiques-photoniques 

• Data: IA, jumeaux numériques et solutions 5.0 

Appliqué à 4 secteurs complémentaires :  

• Ingredient & PAI 

• Equipements & procédés 

• Emballages & conditionnement 

• Qualité, hygiène, sécurité & environnement 
 

PROGRAMME 
Pour en savoir plus le programme concocté par Valorial, visitez notre 

site web !  

LES ACTIVITÉS CLÉS 

• Explorez le salon CFIA 2023 en 

rejoignant une délégation européenne 

et participez au programme de visites 

ciblées organisées par le pôle Valorial  

• Découvrez comment l’industrie agro 

s’empare de la data pour générer 

toujours plus d’innovation  

VOTRE CONTACT 

Lola NICOLAS 
Chargée de projets EU 
+33 (0)6 75 38 05 11 
Lola.Nicolas@pole-valorial.fr  

LES PARTENAIRES 

MISSION THÉMATIQUE FRANCE : CFIA 2023 ET 
DATA & PHOTONIQUE DANS L’INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE 

Du 14 au 16 mars 2023 

Rennes, France 

Candidatez avant le 24 février 2023 

LE PROJET AURORA 

Mené par Valorial aux côtés de quatre 

autres clusters agri-agro et tech, le 

projet européen AURORA est axé sur la 

qualité, la sécurité et l'authenticité 

des chaînes de production dans un 

contexte de transition verte et 

numérique.  
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