Rencontres Cap Aliment
3ème opération
chercheurs en entreprise
Jeudi 19 mars 2015 - TERRENA - Ancenis (44)

Chercheurs, des entreprises
agroalimentaires ligériennes
vous invitent !
Des rencontres, des échanges… pour de futures collaborations ?
Après le succès des deux premières éditions de “l’opération chercheurs en entreprise” chez Tipiak et
Océane, Cap Aliment réitère cet évènement chez Terrena à Ancenis. 96 % des participants
aux deux premières rencontres ont exprimé leur souhait de prendre part aux prochaines. Comme
eux, participez à ces “opérations chercheurs en entreprise” et saisissez l’occasion de découvrir et
d’engager de nouvelles collaborations avec des industriels de l’agroalimentaire.

Objectif : L’objectif principal de ces rencontres est d’échanger afin de mieux connaître ce qu’une

entreprise agroalimentaire régionale attend de la recherche, et vice-versa… Les interrogations
et expressions sont dans les deux sens : problématiques-verrous sur lesquels butte l’entreprise, thèmes
de travaux R&D, résultats de recherche à valoriser, amélioration de la connaissance mutuelle…

Cibles : Chercheurs, enseignants-chercheurs, post-docs, doctorants, chargés de valorisation…
Pourquoi y participer même si votre thématique de recherche est éloignée
de l’activité de ces entreprises ? Pour…

1	
découvrir de plus près les fleurons de l’agroalimentaire ligérien, découvrir ou approfondir
votre connaissance d’une filière,

2	connaître les processus et métiers R&D / Innovation dans le secteur privé,
3	faire progresser vos capacités de contextualiser vos propres travaux en cours et envisagés ;
comprendre de l’intérieur les problématiques rencontrées par une entreprise agroalimentaire,

4	mieux comprendre la relation entreprise / chercheur et la façon de porter vos résultats jusqu’à
une application concrète,

5	vous adapter à l’évolution des missions assignées à la recherche publique et vous préparer aux
nouvelles modalités de financement.

Ancenis (44) - Jeudi 19 mars 2015 de 9h à 16h
(Accueil : Salle du Conseil 7ème)

Terrena, la Nouvelle Agriculture :
une approche nouvelle de la R&D
pour produire plus et mieux avec moins
Présentation
La mission du groupe Terrena est d’inventer, expérimenter et diffuser des solutions pour la
Nouvelle Agriculture (NA), garante de hauts niveaux de rendements mais aussi respectueuse des
écosystèmes, économe en ressources naturelles et bénéfique pour la santé des consommateurs.
Avec 22 000 agriculteurs et 12 159 salariés, Terrena est l’un des acteurs majeurs de
l’agriculture et de l’agroalimentaire français. C’est un groupe coopératif solidaire grâce
à une organisation au service du revenu de ses adhérents et engagé pour la promotion
d’une agriculture responsable devant le consommateur.

Problématiques de recherche :
•S
 écurité des aliments (problématiques bactériologiques, …)
•Q
 ualités organoleptiques des viandes et leur maturation
•S
 élection variétale des blés pour une meilleure caractérisation des protéines

Programme de la journée
Nombre limité à 30 personnes maximum
9h00 - 9h45

Présentation de Terrena, de son organisation et de sa stratégie NA
	
Marcel Placet, agriculteur et Vice-Président de Terrena et Pascal Ballé,
agriculteur et administrateur en charge de la filière Nouvelle Agriculture

9h45 - 10h30	
Séparation du groupe en deux et trajet vers les différents sites de visite (2)
10h30 - 12h15

Visite d’un site au choix et exposé des problématiques de recherche
Site n°1 :

< OU >

Site n°2 :

“Produits élaborés viande”
Elivia, Angers (49)

“Meunerie”
Evelia Moulin d’Andrezé (49)

Claude Guillaumot, Directeur
qualité Elivia
- Présentation de l’activité du site,
de son fonctionnement et de
la R&D (Focus sur la démarche
Steak Expert)
- M ise en avant de certaines
problématiques de recherche, de
transformation…

Raphaël Fougerousse, Directeur
industriel Evelia et Thierry Nicolaï,
Directeur développement Pôle Végétal
Spécialisé
- Présentation de l’activité du site, de
son fonctionnement
- M ise en avant de certaines
problématiques de recherche et
travaux en cours…

13h00 - 14h30 Retour des deux groupes à Ancenis et déjeuner
14h30 - 16h00	
Présentation de la R&D Terrena (organisation de la R&D et objectifs)
	Alain Montembault, Directeur R&D - Qualité - Achats et Lancelot Leroy,
Directeur R&D et innovations AEI (Agriculture Ecologiquement Intensive)
Echanges et débriefing
	Co-Coordinatrice de la journée :
Nelly LEMASSON, Responsable communication Groupe Terrena
06 31 43 66 89

Modalités d’inscription
L’inscription est gratuite mais obligatoire en cliquant sur le lien suivant :
www.agence-paysdelaloire.fr/rencontres-cap-aliment-operation-chercheurs-en-entreprise/
avant le vendredi 6 mars 2015.
La confirmation d’inscription ainsi qu’un plan d’accès seront envoyés aux inscrits avant les rencontres.
Un accord de confidentialité sera remis pour signature aux participants avant la journée et sera
à retourner à Cap Aliment.

Organisation

Pour en savoir plus : www.capaliment.fr

Renseignements
Louise FRABOUL : 02 40 48 45 05 - l.fraboul@agence-paysdelaloire.fr

Inscriptions-Logistique
Véronique BOSSIERE : 02 40 48 81 47 - v.bossiere@agence-paysdelaloire.fr

Cette journée est organisée par Cap Aliment pour le compte de la Région des Pays de la Loire.
7, rue du Général de Bollardière - CS 80221 - 44202 Nantes Cedex 2
www.capaliment.fr
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Ces journées sont organisées par Cap Aliment, Plateforme Régionale d’Innovation (PRI) dédiée
à la filière agroalimentaire en Pays de la Loire. Cap Aliment est soutenue par la Région des Pays
de la Loire et coordonne la Stratégie régionale pour l’Alimentation en appui de l’Etat et la Région,
aide à l’émergence, au montage de projets industriels structurants, de projets collaboratifs de
R&D, d’actions collectives.

