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Contexte, historique
Un constat par les industriels agroalimentaires :
o

Peu de moyens en Recherche & Développement

o

Peu de contacts avec les chercheurs et les enseignants

o

Besoin d’innovation (gage de pérennité des entreprises et des emplois)

D’où, une volonté de rapprocher Industrie,
Recherche, Enseignement Supérieur et Transfert
et la création
de la Plateforme Régionale d’Innovation (PRI) Cap Aliment

Cap Aliment s’appuie sur :
Une Association
oqui définit les orientations stratégiques de la PRI et assure sa promotion.
Le Bureau :
oPrésident : Raymond Doizon (Fleury Michon)
oVice-présidents : Eric Blanchard (Laiterie de Montaigu), Henri Seegers (Inra)
oSecrétaire : Pierric Chalois (Oniris)
oTrésorier : Christophe Hermon (CTCPA)
oMembres : Dominique Calais (Océane), Jérôme Fort (Tipiak), Jean-François Tuloup
(Saumextra), Fabrice Putier (Tecaliman), Marine Friant-Perrot (Université de Nantes), JeanFrançois Thibault (Président d’honneur), Jean-Claude Lebossé, Frédérique Jourjon (Groupe
ESA), Jean-Luc Courthaudon (Université d’Angers)
Le Département Innovation Alimentaire de l’Agence régionale
oqui élabore avec l’Association le plan d’action de la PRI et le met en œuvre.
L’équipe Cap Aliment :
oDominique Launay, Responsable
oIsabelle Amprou, Louise Fraboul, Viviane Kerlidou, Ingénieurs Projets
oVéronique Bossière, Chargée de Communication
oClara Bennouna, Assistante

Un centre de transfert et développement de 2200 m2, à la Géraudière à
Nantes, qui accueillera :
otous les opérateurs (Cap Aliment, LIGERIAA, IFRIA, Valorial, PAO…),
odes centres techniques (Tecaliman…),
odes PME (Capsulae, Food Development...), des start-up…

Lieu de convergence et
de mutualisation

Vocation de Cap Aliment

DEVELOPPER ET CONSOLIDER
LA FILIERE AGROALIMENTAIRE DES PAYS DE LA LOIRE

Resserrer les liens
entre les entreprises
IAA, la recherche et
la formation

Animer et déployer
la stratégie régionale
de l’agroalimentaire

Développer la
compétitivité des
entreprises grâce à
l’innovation

Plan d’action 2016 :
1. Constituer un portail privilégié pour orienter, accompagner les
porteurs de projet d’innovation, promouvoir les dispositifs régionaux
d’appui auprès des entreprises
2. Fédérer les acteurs, resserrer les liens entre les
entreprises, la recherche, l’enseignement supérieur et le
transfert pour développer collectivement l’innovation et la
compétitivité de la filière régionale
3. Initier, monter et accompagner des actions/projets industriels
structurants (projets collaboratifs de R&D, actions collectives,
investissements mutualisés…)
4. Coordonner le programme d’action issu de la stratégie régionale
pour l’Alimentation et le programme Recherche, Formation &
Innovation « Food for Tomorrow / Cap Aliment », piloter le volet
Innovation de ces programmes, animer en appui de l’Etat et de la Région
les instances de gouvernance
5. Renforcer l’image, l’attractivité des Pays de la Loire dans le domaine
de l’alimentation (salons, congrès internationaux…)

