
                                                                                   
 

 

 

 

 

 

• Objectif : L’objectif général 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 à voir dans les deux sens : problématiques-verrous sur 

lesquels butte l’entreprise, thèmes de travaux R&D, résultats de recherche à valoriser… 

• Cibles : Chercheurs, enseignants-chercheurs, post-docs, doctorants…  

• Pourquoi y participer même si votre thématique de recherche est éloignée de 

l’activité de ces entreprises ? Pour… 

1/ s’aérer et par curiosité, découvrir de plus près des fleurons de l’agroalimentaire ligérien 

2/ connaître les processus et métiers R&D – Innovation dans le secteur privé 

3/ faire progresser ses capacités de contextualisation de ses propres travaux en cours et 

envisagés 

4/ bien comprendre comment se construit une opération de recherche partenariale win-win 

5/ mieux imaginer comment il serait concrètement possible de porter ses résultats jusqu’à une 

application dans la vraie vie 

6/ s’adapter à l’évolution des missions assignées à la recherche publique et se préparer aux 

nouvelles modalités de financement.  

  

Nouveau !  « Agir ensemble pour l’innovation alimentaire »  

Chercheurs, des entreprises agroalimentaires ligériennes vous invitent ! 

Des rencontres, des échanges… pour de futures collaborations ? 

Chez Tipiak, le jeudi 20 février 2014  

Chez Océane, le mercredi 19 mars 2014   

Et d’autres rencontres à venir ! 

 
 

 

 



                                                                                   
• Planning des rencontres 

 

 

 

Tipiak 
Saint-Aignan de Grand-

lieu (44) 
Jeudi 20 février 2014 

9h – 17h30 

Coopérative 
OCEANE 

La Chevrolière (44) 
Mardi 19 mars 2014 

14h15 – 18h 

 

D’autres rencontres seront planifiées en 2014 ! 

• Programmes de visite 

Tipiak : « Tipiak, tout est dans la recette »  Visite assurée par des représentants de la R&D 

(équipes « épicerie » et « traiteur pâtissier ») et de la Direction.  

Présentation : Tipiak, crée depuis 1967 et employant 1150 salariés, développe une offre 
alimentaire originale sur deux secteurs stratégiques : le secteur « froid » (produits traiteurs 
pâtissiers, plats cuisinés et surgelés) et le secteur « sec » (épicerie, panification). 
Problématiques de recherche : 

- Composition des légumes secs et caractérisation en cours de process,  
- Sourcing et stockage des matières premières   
- Développement de produits de nutrition spécialisée 
- Migration des encres minérales des emballages  
- Naturalité et intégrité des produits alimentaires 
- … 

9h – 12h30 Présentation : 

- Tipiak et son organisation  
- Panorama de la Recherche en Pays de la Loire 

Place, rôle et missions de la R&D dans le développement de Tipiak 

Visite 1er site « épicerie » 

12h30 – 14h Déjeuner  

15h - 17h30 Visite 2ème site « traiteur pâtissier »  

Débriefing et échanges 



                                                                                   
OCEANE : « De la production à l’expédition » Visite assurée par 5 salariés et producteurs de la 

coopérative (service R&D, Qualité, Direction Générale, Production). 

Présentation : OCEANE est une coopérative maraîchère nantaise qui produit, conditionne et 
commercialise plus de 70 000 tonnes/an de légumes frais nantais.  
Problématiques de recherche : 

- Consommation d’énergie et optimisation (énergies renouvelables) 
- Stockage et économie d’eau 
- Recyclage des déchets 
- Lutte contre les ravageurs (Protection Biologique Intégrée) 
- … 

14h15 – 
16h30 

Visite de 2 sites de production : 

- 1ère visite : « légumes plein champs » : SCEA la Grée, Les Sorinières 
- 2ème visite : « légumes serre chauffée » : SCEA l’Etoile, Saint Philbert de 

Grand Lieu 

16h30 – 
16h45 

Déplacement 

16h45 – 18h Visite de la plateforme d’expédition de légumes frais nantais 

Visionnage d’un film présentant la coopérative 

Discussions en salle autour des problématiques « recherche » 

Dégustation de tomates nantaises 

 

• Modalités d’inscription 

L’inscription est gratuite mais obligatoire en cliquant sur le lien suivant avant le 

31 janvier 2014 pour les deux rencontres. 

http://www.agence-paysdelaloire.fr/inscription-rencontres-cap-aliment  

 

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 chaque visite. 

 

 

 

http://www.agence-paysdelaloire.fr/inscription-rencontres-cap-aliment


                                                                                   
 

• Organisation 

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 animée par l’Agence régionale – Pays de la Loire, Territoires d’innovation selon 

les orientations stratégiques prises par l’association Cap Aliment.  

       

 

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

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