
 

 

L’innovation est un joli mot, un objectif louable et indispensable pour l’industrie agro-

alimentaire (IAA). Mais innover en nutrition-santé semble particulièrement compliqué en ce 

moment. Après la guerre, il fallait simplement produire plus pour nourrir tout le monde et 

ainsi éviter la dépendance aux importations. Une fois tout le monde en sécurité sanitaire, 

repus et certain de le rester, il a fallu… innover ! 

Il y a eu l’étape des allégations nutritionnelles et de santé, avec parfois des supplémentations 

plus ou moins naturelles et/ou adroites. Etape très intéressante, mais les industriels se sont 

un peu sabordés en alléguant à tout crin, en allant trop loin et trop fort sur la santé. « Stop » 

a dit l’Efsa et l’adaptation-innovation industrielle a été : puisqu’on ne peut plus alléguer avec 

« riche en » ou « bon pour ceci ou cela », alors on allèguera avec « sans ceci » ou « moins de 

cela ». Et ça marche… pour l’instant. Innovation ou adaptation court terme ? C’est sans doute 

un peu bénéfique pour les produits « moins » qui diminuent certains inconvénients (sel, 

sucre, gras), avec la limite logique que le bon sens des consommateurs préférera le produit 

normal en quantité réduite. Mais ces innovations sont aussi souvent régressives ou anti-

éducatives quand il y a élimination d’une famille de nutriments, face à la réalité omnivore de 

l’Homme. Certaines caricatures vont jusqu’à chercher de la leghémoglobine de levure OGM 

ou de racine de soja pour reconstituer d’artificiels « steaks végétaux » bien rouges, et là c’est 

du court-terme opportuniste.  

Certes les IAA peuvent un peu surfer sur ces modes et ces tendances éphémères et trop mar-

keting, mais elles ne doivent surtout pas s’en contenter, car les exigences des consomma-

teurs sont contradictoires, dispersées, émiettées, voire franchement anti-nutritionnelles et 

même risquées pour certaines minorités ciblées. La Recherche & Développement (R&D) des 

IAA doit donc aussi et surtout travailler le long terme pour construire l’innovation. Il lui faut 

suivre les données scientifiques de prévention, les avancées de la biologie et les recomman-

dations nutritionnelles. Certes la parole scientifique est assez inaudible pour les médias et les 

consommateurs, mais les écrits restent et la recherche est toujours accessible et disponible 

pour qui veut la trouver. Le pilier immuable des innovations reste donc bien la R&D des en-

treprises, forte et à jour, en compagnonnage avec les scientifiques des laboratoires de nutri-

tion ! 

Philippe LEGRAND,  

Professeur à Agrocampus-Ouest, Directeur du Laboratoire de biochimie/nutrition 

humaine et Président des Journées Francophones de Nutrition  
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« Quel est votre domaine d’expertise ? » telle est la question 
qui a été posée à quelques chercheurs du Grand Ouest 
illustrant la diversité des compétences en nutrition.  
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Nutrition : des expertises originales et   

complémentaires sur le territoire de Valorial 

Institut NuMeCan (Nutrition Métabolisme Cancer), INRA, INSERM, Univ 
Rennes, unité de Nutrition, centre de référence maladies digestives 

rares (MaRDi), CHU Rennes, Société Francophone Nutrition Clinique et 
Métabolisme (SFNCM)

Nutrition et maladies métaboliques

« La nutrition est une discipline transversale au carrefour du soin et de la recherche. A l
tut NuMeCan et au CHU Rennes, la recherche clinique y côtoie la recherche transversale en 
Nutrition afin de faire progresser les connaissances pour mieux nourrir l
la population saine. La prévalence des maladies nutritionnelles comme l
tion, ou le syndrome métabolique augmente en lien avec la prévalence des maladies chro-
niques. L’enjeu est donc à la prévention. 

Nous menons des études cliniques visant à démontrer que des interventions nutritionnelles 
personnalisées peuvent réduire la survenue de maladies nutritionnelles, le recours aux 
soins, et améliorer la qualité de vie de patients atteints de maladies chroniques. Nous nous 
intéressons particulièrement aux déterminants du comportement alimentaire en cherchant 
à mieux comprendre comment le cerveau réagit face à des choix alimentaires en présence 
ou non de maladies nutritionnelles. En collaboration avec les industriels de l
alimentaire, nous cherchons également à améliorer la qualité de l
sains dans un objectif de prévention nutritionnelle.

Jean-Marie BARD, 
Laboratoire MMS, Nantes Université et Institut de 

Cancérologie de l’Ouest 
 

Intérêt santé des métabolites marins 
  

« Au sein du laboratoire Mer, Molécules, Santé (MMS) qui a notamment pour voca-
tion la valorisation des ressources marines, notre équipe se consacre principale-
ment à l’étude de l’intérêt des métabolites marins en santé et en nutrition et à la 
relation entre les perturbations du métabolisme induites par les mauvaises habi-
tudes alimentaires et les pathologies chroniques. Elle se situe sur deux sites : l
versité et l’Institut de Cancérologie de l’Ouest (ICO). 

Nous nous intéressons principalement au métabolisme des lipides et des lipopro-
téines et à l’impact de ses anomalies sur les pathologies chroniques, notamment le 
cancer. Les développements récents de notre recherche peuvent se résumer en 
trois axes : 1) la recherche de molécules actives sur la prolifération cellulaire en 
interagissant avec le métabolisme lipidique via certains facteurs de transcription 
(LXR notamment), 2) l’étude de l’interaction entre le microbiote, le métabolisme 
lipidique et la pathologie cancéreuse, 3) la recherche de biomarqueurs reliant ali-
mentation, métabolisme lipidique et pathologie. »  

Gwénaël JAN, 
Science & Technologie du Lait et de l’Œuf (STLO),  

Inra Agrocampus Ouest Rennes 
 

Bactéries propioniques laitières 
et immunomodulation 

 

« Biologiste spécialisé en microbiologie de formation, j’ai intégré l’unité STLO en 1998 
pour travailler sur le sujet de la potentialité des bactéries propioniques laitières des fro-
mages à pâte pressée cuite, et plus précisément de Propionibacterium freudenreichii. 

Les travaux menés ces dernières années par l’équipe STLO ont permis de montrer les 
propriétés immunomodulatrices de cette bactérie et que la potentialité de ces dernières 
pouvait varier en fonction de la matrice. En effet, Propionibacterium freudenreichii aurait 
des capacités immunomodulatrices supérieures lorsqu’elle est consommée dans une 
matrice fromage par rapport à une prise sous forme de complément alimentaire. 

Dernièrement, nous avons travaillé avec une équipe brésilienne et avons obtenu des 
résultats aussi inattendus que prometteurs : Propionibacterium freudenreichii inclue dans 
du lait fermenté aurait un effet protecteur contre la mucite (destruction de la muqueuse 
induite par les traitements contre le cancer) avant le début de la chimiothérapie ou de la 
radiothérapie. La recherche continue pour creuser ces résultats. » 

 

Valorial s’appuie sur un réseau partenaire d’accompa-
gnement, composé d’experts thématiques, issus de l’éco-
système de l’innovation du Grand Ouest : des centres 
techniques (Adria, Ceva, Zoopôle développement, Vege-
nov, IDMer regroupés au sein d'ACT FOOD et le CTCPA), 
des centres d’innovation (ID2Santé et CBB Capbiotek, 
pour le montage et l'expertise des projets en nutrition 
santé et ingrédients) et des structures d’enseignement-
recherche (Agrocampus Ouest). 

Les expertes thématiques sur le sujet Nutrition-santé 
animale et humaine sont Hélène LE POCHER (ID2Santé) 
et Pauline CHONG (Zoopôle Développement). 
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Isabelle MAITRE,  
Groupe de Recherche en Agroalimentaire sur 

les Produits et les Procédés (GRAPPE), ESA Angers 
 

Perception sensorielle des seniors 
 

« Après 7 ans de recherche et développement sur la nutrition des volailles et 
11 ans dans le groupe Danone à mettre en place l’analyse sensorielle dans la 
branche Produits frais, j’ai rejoint l’ESA d’Angers en 2003 pour concilier ensei-
gnement et sujets de recherche tournés vers les enjeux de société. En effet, 
au sein du laboratoire GRAPPE USC 1422 INRA de l’ESA, nous travaillons sur 
des thématiques englobant le plaisir de manger au cours du vieillissement de 
l’individu, et le processus d’innovation alimentaire intégrant à la fois les en-
jeux nutritionnels, sensoriels et environnementaux.  

Le projet AAginov sur lequel nous travaillons actuellement illustre bien cette 
rencontre entre le plaisir de manger chez la personne âgée et la multiplicité 
des problématiques à prendre en compte. L’objectif de ce projet porté par 
Solina est de développer des solutions innovantes et gourmandes pour lutter 
contre la dénutrition des seniors. La caractérisation des perceptions senso-
rielles des seniors permet de proposer des produits adaptés pour favoriser 
l’acceptation par le consommateur. » 

Ronan THIBAULT 
Institut NuMeCan (Nutrition Métabolisme Cancer), INRA, INSERM, Univ 

Rennes, unité de Nutrition, centre de référence maladies digestives 
rares (MaRDi), CHU Rennes, Société Francophone Nutrition Clinique et 

Métabolisme (SFNCM) 
 

Nutrition et maladies métaboliques 
 

La nutrition est une discipline transversale au carrefour du soin et de la recherche. A l’insti-
tut NuMeCan et au CHU Rennes, la recherche clinique y côtoie la recherche transversale en 
Nutrition afin de faire progresser les connaissances pour mieux nourrir l’homme malade et 
la population saine. La prévalence des maladies nutritionnelles comme l’obésité, la dénutri-
tion, ou le syndrome métabolique augmente en lien avec la prévalence des maladies chro-

enjeu est donc à la prévention. 

Nous menons des études cliniques visant à démontrer que des interventions nutritionnelles 
personnalisées peuvent réduire la survenue de maladies nutritionnelles, le recours aux 
soins, et améliorer la qualité de vie de patients atteints de maladies chroniques. Nous nous 
intéressons particulièrement aux déterminants du comportement alimentaire en cherchant 
à mieux comprendre comment le cerveau réagit face à des choix alimentaires en présence 
ou non de maladies nutritionnelles. En collaboration avec les industriels de l’agro-
alimentaire, nous cherchons également à améliorer la qualité de l’alimentation d’individus 
sains dans un objectif de prévention nutritionnelle. » 

Laboratoire MMS, Nantes Université et Institut de  
Ouest 

Intérêt santé des métabolites marins  

Au sein du laboratoire Mer, Molécules, Santé (MMS) qui a notamment pour voca-
tion la valorisation des ressources marines, notre équipe se consacre principale-

intérêt des métabolites marins en santé et en nutrition et à la 
relation entre les perturbations du métabolisme induites par les mauvaises habi-
tudes alimentaires et les pathologies chroniques. Elle se situe sur deux sites : l’Uni-

Nous nous intéressons principalement au métabolisme des lipides et des lipopro-
impact de ses anomalies sur les pathologies chroniques, notamment le 

cancer. Les développements récents de notre recherche peuvent se résumer en 
trois axes : 1) la recherche de molécules actives sur la prolifération cellulaire en 
interagissant avec le métabolisme lipidique via certains facteurs de transcription 

interaction entre le microbiote, le métabolisme 
lipidique et la pathologie cancéreuse, 3) la recherche de biomarqueurs reliant ali-

Etienne LABUSSIERE, 
UMR Pegase, Inra Rennes 

 

Alimentation du porc 
 

« L’alimentation du porc a très fortement évolué notamment sous l’influence des travaux 
mis en place par les équipes de l’Inra. Ceux-ci se sont attachés à décrire le plus fidèlement 
possible l’évolution des besoins en énergie et en nutriments au cours de la vie de l’animal, 
afin d’adapter la composition des rations. La diversité des matières premières disponibles 
pour l’alimentation des porcs a conduit à mettre en place des concepts pour préciser l’utili-
sation des nutriments et de l’énergie par les porcs. Le développement de modèles mathé-
matiques prédisant la croissance a permis de prendre en compte la diversité des animaux 
dans un élevage. 
 

Aujourd’hui, les apports alimentaires peuvent varier d’une journée à une autre, d’un ani-
mal à un autre, mais pourraient également varier selon le moment de la journée. Le projet 
DY+ sur lequel nous travaillons actuellement vise à valoriser les dynamiques nutritionnelles 
et métaboliques des porcs en croissance au cours de la journée, afin d’augmenter l’efficaci-
té d’utilisation des nutriments, notamment protéiques, par les porcs. Pour cela, nous fai-
sons varier les fréquences de consommation d’aliment et la composition de l’aliment au 
cours de la journée pour identifier les stratégies permettant l’optimisation des dynamiques 
métaboliques de l’animal. » 



 

 

 

La nutrition est l’une des 5 thématiques clés de Valorial. 

Des projets collaboratifs en lien avec cette thématique sont 
régulièrement labellisés par Valorial. Voici quelques projets 
de ces dernières années : 

Projets en nutrition dans le Grand-Ouest 
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Caractérisation en période périnatale de la  
maturation du système immunitaire et de la      

composition du microbiote intestinal et du lait, en 
présence ou non d’une supplémentation maternelle 
en prébiotiques visant à prévenir l’allergie infantile 

Type de projet : Projet Recherche (ANR) 

Contexte : Les maladies allergiques constituent un enjeu 
majeur de santé publique. Parmi elles, la dermatite ato-
pique est associée à un dysfonctionnement du système 
immunitaire et à une diminution de la diversité du micro-
biote intestinal chez les nouveau-nés. 

Objectifs :  

• Améliorer la compréhension de la physiopathologie 
de la dermatite atopique.  

• Identifier des biomarqueurs précoces de l’allergie.  

• Caractériser les mécanismes de prévention des ma-
ladies allergiques par une intervention nutrition-
nelle (supplémentation en prébiotiques) prénatale.  

Porteur : UR Biopolymères Interactions Assemblages, 
équipe Allergie 
Consortium : UR BIA, UR StatSC et UMR PHAN de l’Inra 
Pays de la Loire, CHU de Nantes, UMR MICALIS de l’Inra 
Jouy-en-Josas, UMR IBiTec-S à Saclay, HUGOPEREN, CRNH 
Ouest de Nantes. 

Cimmap 
2017-2021 

Développer de nouveaux aliments fermentés  
végétaux dans le cadre d’une exploitation durable 

des propriétés techno-fonctionnelles et  
probiotiques des ferments 

Type de projet : Projet industriel compétitif (FUI) 

Contexte : Aujourd’hui, les aliments fermentés renfer-
ment des souches bactériennes principalement sélection-
nées du fait de leurs propriétés techno-fonctionnelles.  

Objectifs :  

• Sélectionner des souches bactériennes, notam-
ment des bactéries lactiques et propioniques sur 
des critères à la fois techno- et bio-fonctionnels.  

• Répondre aux attentes des consommateurs végé-
tariens et flexitariens et ceux ayant des troubles 
fonctionnels de l’intestin à la recherche d’aliments 
fermentés innovants.  

Porteur : Triballat Noyal 
Consortium : Bioprox, IBD-Biotech, INRA STLO. 

ProbioVeg 
2019-2022 

Améliorer l’expérience alimentaire en EHPAD 
pour les résidents et les professionnels afin de 

lutter plus efficacement contre la dénutrition et 
accroître, par le plaisir alimentaire, le bien-être 

individuel et collectif 

Type de projet : Projet industriel précompétitif 

Contexte : La dénutrition touche 2 millions de personnes 
en France et elle est particulièrement présente chez les 
personnes âgées en milieu hospitalier et dans les EHPAD.  

Objectifs :  

• Identifier les meilleurs leviers (sociologiques,  
 organisationnels et/ou sensoriels)  à activer pour  
 améliorer l'expérience des repas en Ehpad pour 
 les résidents et professionnels.  

• Définir de bonnes pratiques à adopter au moment 
et en dehors des repas.  

• Créer un livre de connaissances pour un public 
plus large. 

Porteur : Centre Hospitalier Intercommunal de Cor-
nouaille (CHIC)  
Consortium : GIP Vitalys, ADRIA, SensoStat, laboratoire 
LEGO, IMT Atlantique, Hénaff, Kemper Gastronomie, 
Tam, Polaris, Guyader Traiteur Frais, Bonduelle Traiteur, 
FHF Bretagne. 

NutriCHIC 
2018-2021 

Etude de l'impact du microbiote intestinal sur  
la robustesse des porcelets au sevrage, dans  

une perspective d'adaptation des élevages à une 
réduction de l'usage des antibiotiques 

Type de projet : Projet Recherche (ANR) 

Contexte : Pour répondre au triple enjeu de fournir    
suffisamment de nourriture à une population en augmen-
tation, de respecter l’environnement et de garantir le 
bien-être animal, le recours aux antibiotiques en élevage 
pourrait être limité, notamment au cours de la période 
de sevrage.   

Objectifs :  

• Etudier les bases physiologiques et génétiques de 
la sensibilité au sevrage pour d’identifier sur quels 
leviers agir afin de réduire les antibiotiques.  

• Caractériser le microbiote intestinal pendant la 
période de sevrage.  

Porteur : UMR 1313 GABI 
Consortium : Bioporc, Lallemand SAS, Neovia, groupe 
CCPA, Mixscience (groupe Avril), Techna France Nutrition.  

PigletBiota 
2014-2018 
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PROduits Laitiers et Ingrédients Fermentés  
Innovants pour des populations Cibles 

Type de projet : Projet Industriel Précompétitif  

Contexte : La connaissance des interactions entre le mi-
crobiote, le système nerveux entérique et le système ner-
veux central a fortement progressé au cours des dernières 
années. Les mécanismes physiologiques identifiés ou sus-
pectés, laissent à penser que les produits fermentés déli-
vrent à l’organisme des composés (microorganismes et 
métabolites) capables d’agir sur la santé de l’axe cerveau-
intestin, chez le jeune enfant et chez le senior. 

Objectifs :  

• Explorer l’impact des produits laitiers fermentés 
sur la prévention des maladies chroniques à dimen-
sion inflammatoire et/ou cognitives. 

Porté par INRA UMR STLO et Bba Milk Valley  
Consortium : IRISA, Institut NuMéCan, UMR INSERM 1235 
TENS, INRA Unité BIA, UMR LS2N Combi. 

PROLIFIC 
2015-2019 

Développer à partir de coproduits marins des 
ingrédients santé innovants pour le bien-vieillir 

Type de projet : Projet industriel compétitif (FUI) 

Contexte : La France va compter 22 millions de seniors de 
plus de 65 ans en 2070 alors qu’aujourd’hui ils sont 13 
millions (INSEE, 2018). Le vieillissement de la population 
pose certaines problématiques dont celles de proposer 
des ingrédients innovants pour aider à bien vieillir.  

Objectifs : 

• Mettre au point des ingrédients innovants pour les 
marchés de la nutraceutique et du petfood.  

• Valoriser les produits marins et contribuer au dé-
veloppement de cette filière.  

Porteur : Abyss Ingrédients  
Consortium : Diana Petfood, Conserverie Chancerelle, UM 
66 LEMAR, UMR 1286 NUTRINEURO. 

BrainBooster 
2016-2019 

: Pour répondre au triple enjeu de fournir    
suffisamment de nourriture à une population en augmen-

environnement et de garantir le 
être animal, le recours aux antibiotiques en élevage 

pourrait être limité, notamment au cours de la période 

Etudier les bases physiologiques et génétiques de 
identifier sur quels 

CCPA, Mixscience (groupe Avril), Techna France Nutrition.  

Améliorer la compétitivité et la croissance des 
PME européennes en contribuant au                

développement d’un écosystème d’innovation 

Type de projet : Projet européen soutenu par le FEDER  

Contexte : Les PME européennes peuvent manquer de 
compétitivité et peiner à évoluer dans la chaîne de valeur 
de l’alimentation saine et de la vie courante.  

Objectifs : 

• Renforcer la coopération dans les domaines de 
l'alimentation, de la santé et des TIC, par le biais 
de mécanismes facilitant la coordination, 
l'échange d'approches novatrices et les services de 
soutien. 

• Promouvoir la compétitivité et la croissance des 
PME de la région Atlantique en leur fournissant 
des services de soutien avancés et personnalisés. 

• Sensibiliser davantage les consommateurs à l’im-
portance des innovations et des acteurs existants. 

Consortium : NIFDA (Irlande du Nord), Valorial (France), 
EIT Food et Clusaga (Espagne), NUI Galway (Irlande), Ins-
tituto Nacional de Saúde et InovCluster (Portugal), BIC 
Innovation et Llywodraeth Cymru (Royaume-Uni).  

AHFES 
2019-2022 

Développer un objet de puériculture connecté 
permettant de déterminer la qualité lipidique du 

lait maternel 

Type de projet : Projet Industriel Compétitif  

Contexte : Dans le cadre de l’alimentation Bleu Blanc 
Cœur, les rations alimentaires sont conçues pour apporter 
davantage d’oméga 3 que d’oméga 6 pour améliorer la 
qualité nutritionnelle du lait consommé. Cependant, l’im-
pact d’une alimentation riche en oméga 3 sur la qualité 
nutritionnelle du lait maternel n’a jamais été étudié. 

Objectifs :  

• Être en mesure de déterminer la qualité lipidique 
du lait maternel grâce à un objet de puériculture 
connecté et pouvoir piloter la densité nutritionnelle 
du lait maternel par le biais de l’alimentation grâce 
à un service de conseil. 

• Valider l’impact d’une alimentation présentant un 
meilleur équilibre en oméga 3 sur les qualités  nutri-
tionnelles et non nutritionnelles du lait      maternel.  

Porteur : Valorex 
Consortium : Europrocess, Bleu Blanc Cœur, UMR 6082 
FOTON, CHU de Rennes.    

Allaitement 
2018-2020 

Développer des composés bioactifs issus  
d’un procédé innovant de bioconversion   

de  produits végétaux 

Type de projet : Projet Industriel Précompétitif (FUI) 

Contexte : Les process agroalimentaires mettant en œuvre des 
produits végétaux aboutissent à la formation de coproduits 
encore peu valorisés.  

Objectifs :  

• Bioconvertir des composés naturellement présents 
dans les substrats végétaux en actifs d’intérêt.  

• Extraire, concentrer, purifier et stabiliser ces ingré-
dients afin de pouvoir les utiliser dans les domaines de 
la nutrition et la santé humaine ou végétale. 

Porté par Nutrinov (groupe Triballat Noyal) 
Consortium : Centre mondial de l'innovation Roullier, 
équipe Transcription, environnement et cancer (Trec) de l’UMR 
Irset (Institut de Recherche en Santé Environnement Travail). 

MVOLIO 
2013-2017 



 

 

Le territoire Grand-Ouest regorge de jeunes start-up pleines d’idées pour répondre à 
des problématiques en lien avec la nutrition. Ci-dessous un échantillon de jeunes 
pousses sur le territoire du Grand Ouest :  

 
Happybiote 

Happy Biote est un programme de coaching axé autour du microbiote 
intestinal. Son objectif est de « déchainer les super pouvoirs » du microbiote 
grâce à des conseils alimentaires personnalisés.  

Nomen’k 

Nomen’k est pour la contraction d’encas et nomade. Cette jeune entreprise 
basée près de Rouen a lancé des barres de céréales biologiques et clean label 
à la spiruline et aux graines de chanvre.  

La fabrique des mamans 

Cette jeune entreprise bretonne a été créée dans l’objectif de proposer une 
gamme d’encas avec des ingrédients naturels, peu transformés et issus de 
l’Agriculture Biologique à destination des femmes enceintes et allaitantes.  

Nahibu  

Cette start-up rennaise propose, grâce à un kit de prélèvement de selles, 
d’analyser le microbiote intestinal afin d’identifier ses forces et faiblesses 
pour ensuite pouvoir agir dessus par le biais d’une alimentation plus adaptée 
grâce à des conseils alimentaires personnalisés. 

La marmite de Lanig 

La Marmite de Lanig est une entreprise créée en 2016 dont le cœur de métier 
est la production et la commercialisation de plats cuisinés végétariens et bios 
valorisant les algues bretonnes.  

Insecteine 

Insectéine a créé la marque Avenia nutrition, Avenia est une nouvelle marque 
d’aliments santé bien-être du quotidien pour la famille, les sportifs et les 
seniors, à base de protéines végétales et/ou de farine de protéines d’insectes 
pour ingrédient principal. 

 

Les focus thématiques sont des études exploratoires permettant de faire le point 
scientifique, réglementaire, économique, technologique… sur des thématiques 
ciblées, toujours en lien avec l’industrie agro-alimentaire.  

Ces dernières années, plusieurs focus ont été réalisés sur la thématique Nutrition et 
santé humaine. Ces rapports sont disponibles aux adhérents du pôle sur simple 
demande. 

 - Biodisponibilité des vitamines et minéraux, Mai 2016 

 - Les nouvelles sources de protéines marines, Juillet 2016 

 - Boîte à outils : caractéristiques des protéines végétales, Septembre 2017 

 - Besoins en nutrition en fonction des âges, Mars 2018 

Les focus servent à alimenter les travaux et réflexions menés lors de Valorial Project 
notamment. 
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      N’HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER : 

NOUVELLES START-UPS 

Email : valorial@pole-valorial.fr 
www.pole-valorial.fr 
Twitter : @Pole_Valorial 

Valorial 
 

8 rue Jules Maillard de la Gournerie 
35000 Rennes 
France 
 

Tél. : +33 (0)2 99 31 53 05 
Email : valorial@pole-valorial.fr 
 

www.pole-valorial.fr 
Twitter : @Pole_Valorial 

FOCUS THEMATIQUES 

Retrouvez Valorial à NutrEvent (stand A9) les 22 et 23 octobre 2019 ! 
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