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Les nouveaux modèles économiques  
dans l’agroalimentaire, focus sur l’impact  

de la crise sanitaire

Evolution des comportements de consommation, numérisation des fières industrielles, renforcement 
des attentes sociétales en matière d’environnement, … autant de tendances fortes auxquelles la filière 
agroalimentaire doit faire face. Pour s’adapter plusieurs solutions existent, les start’up de la FoodTech 
proposent de nouveaux modèles économiques disruptifs qui bouleversent les chaînes de valeur. 

Quels sont ces nouveaux modèles économiques ? comment peuvent’ils permettre aux PME et aux groupes 
de générer plus de valeur ? Comment les industries agroalimentaires peuvent ‘elles prendre le virage du 
numérique et de la digitalisation ? Quel impact la crise sanitaire a-t-elle ? 
… autant de questions pour lesquelles nos intervenants vous proposerons un décryptage.

25 mars 2021 de 10h30 à 12h

RDV #2

PROGRAMME

OBJECTIFS 

CONTEXTE

Introduction
Viviane KERLIDOU, Technocampus Alimentation

Les nouveaux modèles économiques dans l’agroalimentaire,  
focus sur l’impact de la crise sanitaire
Sonia LEQUIN, (Dr.) Ingénieur de recherche chez Burgundy School of Business,  
Membre de la Chaire “Evolution des Business Model dans la filière agroalimentaire”-Vitagora

Témoignages de start’up de la FoodTech : comment générer de la valeur 
grâce à des nouveaux modèles économiques
Yann THIELIN, Fondateur de BOXEATY
Hanaï IBRIKJI, Responsable Fabrication chez Conserverie OrNorme

Présentation de la matrice multi-acteurs et multi-niveaux BM3C2  
pour des modèles d’affaires soutenables, circulaires et collaboratifs  
pour faciliter la transition vers l’économie circulaire
Gaëlle BRAYER, Co-dirigeante de LIME

Conclusion, agenda

LES JEUDIS DE L’AGRO

JE M’INSCRIS

INSCRIPTION GRATUITE MAIS OBLIGATOIRE
Contact : Viviane Kerlidou 

v.kerlidou@solutions-eco.fr

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=PcawYS9yfE-bDU8v558IZ1ZzazQTxXFKlHb38Su42KZUOUlJSkhXWjNKRjM2QzFWUVMzMjA0MUZWWC4u
mailto:v.kerlidou%40solutions-eco.fr?subject=


Conception hygiénique et l’impact environnemental : 
  Principes généraux
  Application de l’usine à l’équipement
  En quoi la conception hygiénique est un facteur de réduction de l’impact environnemental 

Nicolas Bélaubre, CTCPA
Erwan Billet, Hydiac, EHEDG 

Quelques exemples d’application :
   Présentation des résultats du projet européen Susclean
  Optimisation de la consommation d’eau de rinçage par les propriétés de surface  

des équipements
  Exemple d’optimisation de la consommation d’eau de process

Thierry Bénézech, INRAE - RMT CHLEAN
Pascal Poupault, IFV - RMT CHLEAN

La conception hygiénique des équipements 
et son impact environnemental

A l’heure où le réchauffement climatique est de plus en plus visible, comment les entreprises peuvent-
elles réduire leur impact environnemental tout en restant performante ? 
La conception hygiénique apporte des solutions pour l’amélioration des risques de contamination croisée 
des produits et également pour optimiser les procédures notamment de nettoyage et de désinfection. 
En effet, elle ne s’applique pas qu’aux équipements mais également à l’usine.

  Présenter les grands principes de la conception hygiénique 
  Expliquer en quoi la conception hygiénique permet de réduire l’impact environnemental de l’entreprise 

notamment à travers des exemples d’études

27 mai 2021 de 9h à 12h

RDV #3

LES JEUDIS DE L’AGRO

PROGRAMME

OBJECTIFS 

CONTEXTE

webinaire
ou au Technopôle  

de Laval

JE M’INSCRIS

INSCRIPTION GRATUITE MAIS OBLIGATOIRE

Contact : Catherine STRIDE, CTCPA 
cstride@ctcpa.org

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=PcawYS9yfE-bDU8v558IZ1ZzazQTxXFKlHb38Su42KZUOTdLMjBQSEw5QlFVS1BJTlUxS0RKRDZIOS4u
mailto:cstride%40ctcpa.org?subject=


Introduction
Véronique BOSSIERE, Technocampus Alimentation

Quelle est la maturité des solutions technologiques (IOT, IA, réseaux  
de communication …) - Quels principaux cas d’usages dans l’industrie - 
Témoignages industriels 
Jean-Philippe ENEAU, We NetWork / Cap’Tronic 

Table ronde sur les facteurs clés de succès

Présentation des dispositifs d’appui, techniques et financiers 
Frédéric KELDI, Solutions&co 

Les données au cœur de la production de l’industrie 
agroalimentaire - Technologies, usages et bénéfices

 Découvrir différents usages des données de production dans l’industrie agroalimentaire
 Comprendre comment capter, traiter et valoriser la donnée : pour quels bénéfices 
 Identifier les moyens et les appuis mis à disposition pour structurer votre projet
 Partager des expériences

24 juin 2021 de 9h à 12h 

RDV #4

LES JEUDIS DE L’AGRO

PROGRAMME

OBJECTIFS 

CONTEXTE
Le développement des technologies numériques (capteurs, disponibilité des données, internet, etc) 
amène de nouvelles possibilités pour les industriels avec des bénéfices importants pour leur production 
mais pas seulement :

 Traçabilité
 Smart maintenance / prédictive (prédire en amont de la panne)
 Contrôlé qualité / Automatisation / optimisation des process
 Efficacité énergétique
 Agilité

Comment exploiter la donnée pour obtenir une information fiable ? Comment recouper les informations 
pour prendre la bonne décision ? Est-ce que la gestion des données aide particulièrement les IAA à 
améliorer la sécurité sanitaire des aliments tout en assurant une meilleure traçabilité et un meilleur suivi 
des produits ?... autant de questions pour lesquelles nos intervenants vous proposerons un décryptage.

JE M’INSCRIS

Au Technocampus 
Electronique & IoT

Angers (49)

INSCRIPTION GRATUITE MAIS OBLIGATOIRE

Contact : Véronique BOSSIERE, Technocampus Alimentation  
v.bossiere@solutions-eco.fr

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=PcawYS9yfE-bDU8v558IZ1ZzazQTxXFKlHb38Su42KZUMkhDVUNSVUJUNjE1VEpXRTdKUVVLUFZSNS4u
mailto:v.bossiere%40solutions-eco.fr?subject=


La valorisation des co-produits :
Un projet de développement territorial

La gestion de nos déchets est une préoccupation majeure d’un point de vue environnemental mais 
aussi sur la détérioration des marges de production. La valorisation des co-produits peut recourir des 
technologies et des niveaux très divers : du compostage à l’extraction de substances actives.
Pour cela, différents acteurs peuvent entrer en collaboration afin de faire émerger des projets permettant 
non seulement la valorisation des co-produits mais également la création d’une dynamique territoriale.

 Présenter le principe de l’écologie industrielle et l’économie circulaire
  Présenter un projet de mouvement collectif pour la valorisation des co-produits dans la filière textile
 Présenter des valorisations de co-produits agroalimentaires

30 septembre 2021 - 9h à 12h 

RDV #5

PROGRAMME

OBJECTIFS 

CONTEXTE

L’écologie industrielle et méthode de déploiement de l’économie circulaire 
sur un territoire
Sylvanie ALAIN, Chargée de projet Pays de Mortagne

Exemple de projet de valorisation de co-produits dans la filière textile
Séverine Lecuyot et Mêdhi Dbane

Présentation de valorisation de co-produits agro-alimentaires
Emilie Korbel, Enseignant chercheur - Oniris

Visite de la Matériauthèque
Séverine Lecuyot et Mêdhi Dbane

LES JEUDIS DE L’AGRO

JE M’INSCRIS

À la Matériauthèque  
La Gaubretière (85)

INSCRIPTION GRATUITE MAIS OBLIGATOIRE

Contact : Catherine STRIDE, CTCPA 
cstride@ctcpa.org

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=PcawYS9yfE-bDU8v558IZ1ZzazQTxXFKlHb38Su42KZURVlNOEhONU02S1VVSk5DVkI3UzRMODQzWC4u
mailto:cstride%40ctcpa.org?subject=


Une plateforme d’innovation  
pour les entreprises et la recherche

PARTICIPATION GRATUITE, INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Vos contacts pour ces jeudis de l’agro

Les nouveaux modèles économiques dans 
l’agroalimentaire, focus sur l’impact de la crise sanitaire

RDV #2
JE M’INSCRISJeudi 25 mars 2021 de 10h30 à 12h en webinaire

La conception hygiénique des équipements  
et son impact environnemental

RDV #3
JE M’INSCRISJeudi 27 mai 2021 de 9h à 12h en webinaire ou Technopole de Laval

Les données au cœur de la production  
de l’industrie agroalimentaire

RDV #4
JE M’INSCRISJeudi 24 juin 2021 de 9h à 12h au Technocampus Electronique & IoT - Angers (49) 

La valorisation des co-produits
Un projet de développement territorial

RDV #5
JE M’INSCRISJeudi 30 septembre 2021 - 9h - 12h - Matériauthèque - La Gaubretière (85)

Technocampus Alimentation
Véronique BOSSIERE

06 33 58 70 65 - v.bossiere@solutions-eco.fr

CTCPA
Catherine STRIDE

06 27 31 91 07 - cstride@ctcpa.org

Le Technocampus Alimentation est une plateforme d’innovation conçue pour et avec les acteurs de la filière 
agroalimentaire, portée par la Région des Pays de la Loire et Nantes Métropole.

Il a vocation à favoriser, développer et accompagner l’innovation des entreprises alimentaires du territoire tout 
en donnant une visibilité nationale et internationale à toute la filière, fleuron de l’industrie régionale.

Au service de tous, l’équipe du Technocampus Alimentation s’appuie sur deux piliers que sont la co-innovation 
et la cross-fertilisation. Elle œuvre de ce fait à la création de synergies entre les univers entreprises, recherche 
et formation afin de préparer ensemble les réponses scientifiques, techniques et industrielles pour une 
alimentation saine, durable et responsable…

Technocampus Alimentation :  
2 impasse Thérèse Bertrand-Fontaine - CS82377 - 44323 Nantes Cedex 3

Saadia AIT EL CADI, Responsable du Technocampus Alimentation s.aitelcadi@solutions-eco.fr 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=PcawYS9yfE-bDU8v558IZ1ZzazQTxXFKlHb38Su42KZUOUlJSkhXWjNKRjM2QzFWUVMzMjA0MUZWWC4u
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