
LA MISSION  EN QUELQUES MOTS 

Vous opérez dans les technologies de pointe et vous souhaitez vous 

tenir informer des dernières innovation en matière de Deep Tech? 

Vous êtes une start up, un cluster, un institut technologie ou de 

recherche? Vous souhaitez étendre votre réseau et rejoindre une 

délégation d’entreprises européennes ? 

Participez à la seconde mission thématique du projet AURORA qui 

aura lieu dans les villes de Malaga et Grenade en Espagne du 15 au 17 

février 2023. Cette mission s’inscrit dans un programme de mobilité 

transfrontalière (ClusterXchange). 

À PROPOS DU PROGRAMME 

La mission thématique se déroule sur 3 jours : 

• mercredi 15/02 et jeudi 16/02 à Malaga au Transfiere, le forum 

européen où acteurs privés et publics se rencontrent pour 

échanger sur les dernières innovations en « Deep-Tech & Digital 

solutions » -  l’un des plus grands forum R&D&I organisé dans le 

sud de l'Europe 

• vendredi 17/02 à Grenade pour partir à la rencontre de la 

coopérative fruitière et du centre technique Technova   

Un appui logistique sera assuré par le cluster espagnol OnTech 

Innovation reconnu « Digital Innovation Hub » en étroite collaboration 

avec Valorial. Un co-financement pour le déplacement à hauteur de 

415€ est possible selon  critères d'admissibilité.   

LES SECTEURS 

Tous les innov’acteurs « Deep-tech & Digital solutions » de l’industrie 

agroalimentaire sont invités à nous rejoindre:   

• Traçabilité & étiquetage  

• Emballages & préservation  

• Logistique & transport  

VOTRE CONTACT  

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

LES PARTENAIRES  

MISSION THÉMATIQUE VERS L’ESPAGNE :  
DEEP-TECH & DIGITAL SOLUTIONS FOR AGRIFOOD INDUSTRIES 

Du 15 au 17 février 2023 

Malaga et Grenade, Espagne 

Candidatez avant le 23 janvier 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. 

LES ACTIVITÉS-CLÉS 

• Immersion dans l’écosystème 
« innovation » de la région 
andalouse  

• Participation au salon Transfiere à 
Malaga et rencontres B2B 

• Visite de sites dont une coopérative 
fruitière  

• Possibilité de rejoindre le concours 
Deep Tech start-ups 

mailto:lola.nicolas@pole-valorial.fr

