Organisme(s) de rattachement :

Nom de la compétence n°1 : PRI Ligépack

CTTM

Type de compétence : Plateforme régionale d'innovation

IMMM
INOVALYS

Thématique(s) / objectif(s) de recherche : La Plateforme Régionale d'Innovation Emballages Alimentaires se positionne sur
3 axes stratégiques :
1. Rassurer le consommateur incluant ce qui a trait à l’aptitude au contact alimentaire des emballages
2. La lutte contre le gaspillage alimentaire
3. Anticiper les attentes des consommateurs incluant les problématiques d’environnement, d’évolution des foyers, des
nouveaux modes de consommation, etc
S'appuyant sur son réseau d'experts scientifiques, techniques et juridiques, Ligépack répond aux besoins actuels des
entreprises en terme d’analyses, de caractérisations, d’accompagnement / conseil, de veille, de formation, de montage de
projets R&D … et de demain en développant notamment de nouvelles méthodes via des groupes de travail.

Pour en savoir plus sur ses activités et
thèmes de recherche :
Sylvie MOISON - PICHARD
http://www.ligepack.com/

Direcrice Générale
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/commentinnover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-pri-ligepack526374.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES

Mise à jour : Octobre 2015

sylvie.moison-pichard@ligepack.com
02 43 28 97 97
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Nom de la compétence n°2 : Nouvelles pratiques alimentaires

Ecole de Design Nantes Atlantique

Design Lab
Type de compétence : Laboratoire / équipe de recherche

Thématique(s) / objectif(s) de recherche : Nouvelles pratiques alimentaires est le centre de design et d’innovation de
L’École de design dédié au système de l’alimentation. Il s’appuie sur la plateforme expérimentale pour l’innovation par les
usages dans l’alimentation (design Lab).
Les applications du design dans ce domaine : transformation et préparation de l’aliment / emballage (matières, formes,
couleurs) / espaces de présentation /systèmes et services de distribution /communication / marque.
Les travaux sont réalisés en équipes pluridisciplinaires de recherche sur les systèmes de représentation et mentalités autour
de l’alimentation et de la santé

Pour en savoir plus sur ses activités et
thèmes de recherche :
Benoit MILLET
http://www.lecolededesign.com/recherche-et-designlabs/nouvelles-pratiques-alimentaires-design-lab/

http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/commentinnover/des-competences-pour-innover/nouvelles-pratiques-alimentaires-designlab-533231.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES

b.millet@lecolededesign.com
02 51 13 50 76

Mise à jour : Octobre 2015

06 23 78 04 77

Page 2 sur 6

Organisme(s) de rattachement :

Nom de la compétence n°3 : PRI DESIGN
Type de compétence : Plateforme régionale d'innovation

Thématique(s) / objectif(s) de recherche : Design’in, plateforme régionale d’innovation, apporte aux entreprises du
territoire, confrontées à de nouveaux enjeux et défis, des solutions permettant de générer des leviers de croissance
complémentaires.
Le design, processus de conception et d’innovation, allie observation, analyse, recherche et création. Il tient compte des
réalités techniques, commerciales et culturelles de l’entreprise pour concevoir la meilleure réponse à sa stratégie et son
profil.
design’in a choisi de valoriser l’un des piliers du design : l’approche centrée utilisateur. Elle explique l’opportunité que
représente cette approche, élabore un parcours d’accompagnement adapté, et favorise le croisement des compétences.

Pour en savoir plus sur ses activités et
thèmes de recherche :
Maud BLONDEL
http://www.designin-paysdelaloire.fr/

02 40 48 29 70
m.blondel@agence-paysdelaloire.fr

Mise à jour : Octobre 2015
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Nom de la compétence n°4 : INOVALYS

Inovalys Nantes et Vertou

Type de compétence : Fédération entre laboratoires

Inovalys Angers
Inovalys Le Mans

Thématique(s) / objectif(s) de recherche : Sa mission s’exerce dans plusieurs domaines :
1) Qualité et sécurité des aliments et de l’eau
2) Santé animale
3) Agriculture, œnologie et agro-alimentaire
4) Environnement
Inovalys développe ses activités de R&D en analyses chimiques et biologiques dans les directions suivantes :
1) Mise au point et développement de nouvelles méthodes analytiques répondant aux enjeux sanitaires et
environnementaux ;
2) Rationalisation et amélioration des pratiques analytiques pour répondre au renouvellement des exigences de
performances analytiques ;
3) Validation des méthodes et transfert en routine pour l’obtention des reconnaissances officielles (accréditations et
agréments) ;
4) Veille technologique afin de garantir l'application des moyens analytiques les plus modernes pour satisfaire aux exigences
de qualité relatives aux résultats d'analyses. a) R&D chimie analytique : Mise au point de nouvelles méthodes analytiques/
Rationalisation des pratiques analytiques/ Veille technologique afin de garantir l'application des moyens analytiques les plus
modernes pour satisfaire aux exigences de qualité relatives aux résultats d'analyses. b) R&D biologie : Son rôle est d'assurer
avec les secteurs de l'environnement, de la santé animale et de l'agro alimentaire l'intégration rapide et efficace de
méthodologies nouvelles et d'anticiper sur les besoins futurs d'analyses.
Pour en savoir plus sur ses activités et
thèmes de recherche :
Valérie SALVADOR
http://www.inovalys.fr

Directrice filière agroalimentaire
contact.client@inovalys.fr

Mise à jour : Octobre 2015
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Nom de la compétence n°5 : AUDENCIA RECHERCHE

Audencia

Type de compétence : Laboratoire / équipe de recherche

Thématique(s) / objectif(s) de recherche : L'objectif des activités de recherche au sein d'Audencia Group est de développer
et de diffuser des connaissances en management qui sont utiles aux disciplines académiques, à la pédagogie ainsi qu'aux
entreprises et à la société. Ces activités sont regroupées dans un laboratoire unique appelé Audencia Recherche qui réunit
les 90 enseignants–chercheurs permanents de l'établissement et les 30 doctorants qu’ils encadrent.
Audencia s'engage activement dans la diffusion des résultats de ses recherches aux entreprises et à la société civile. Le label
"Rn'B by Audencia" ("R" comme recherche et "B" comme Business) fédère des émissions mensuelles de télévision et de
radio, un blog via lequel les membres d'Audencia Recherche communiquent sur leur recheches, un compte Twitter, des
bandes dessinées ainsi que des évènements organisés à Nantes et à Paris.
Pour en savoir plus sur ses activités et
thèmes de recherche :
• http://www.audencia.com/faculte-recherche/recherche/
• http://rnb.audencia.com/
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/commentinnover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-analyser-lescomportements-des-consommateurs-et-developper-des-strategies-marketing526080.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES

Anne-Laure GUIHENEUF
Responsable du pôle Rn'B
aguiheneuf@audencia.com

Mise à jour : Octobre 2015

… et nom de l’équipe : Comportements de consommation et innovations marketing
Thématique(s) / objectif(s) de recherche: Les enseignants-chercheurs de l’axe "comportements de consommation et
innovation marketing" travaillent sur une grande diversité de problématiques actuelles comme l'innovation dans la
distribution, le comportement responsable des consommateurs, les relations entre clients et fournisseurs ou le rôle du
repas familial sur les consommations alimentaires.
Leur travaux de recherche ont pour objectif général de contribuer à mieux comprendre les déterminants de
l’acceptation ou du rejet des aliments par les consommateurs ainsi que les déterminants psychologiques et
socioculturels dans les mécanismes d’acceptation des innovations alimentaires. Ces travaux donnent lieu à des
recommandations d'ordre opérationnel qui répondent aux préoccupations actuelles de l'ensemble des acteurs de la
filière agro-alimentaire en matière d'innovations et de stratégies marketing et contribuent plus largement à la
prévention et l'anticipation de crises alimentaires.
Pour en savoir plus sur les activités et thèmes de
recherche de l’équipe

http://www.audencia.com/faculte-recherche/recherche/axesrecherche/marketing/

http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/commentinnover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-analyser-lescomportements-des-consommateurs-et-developper-des-strategies-marketing526080.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES

Caroline LANCELOT-MITLGEN
Responsable de l'axe de recherche
clancelot@audencia.com

Mise à jour : Octobre 2015
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Nom de la compétence n°6 : Groupe de Recherche Angevin en
Economie et Management - GRANEM

Université D'Angers
Mise à jour : Octobre 2015
Agrocampus Ouest

Type de compétence : Laboratoire / Equipe de recherche

Thématique(s) / objectif(s) de recherche : Le GRANEM
1) Étudie le développement des territoires
2) Analyse les modes de consommation, les comportements au travail
3) Réalise des enquêtes dans les domaines de l’économie et du management.
Secteurs d'activité : Sciences de la société, Alimentation, agriculture, pêche, agroalimentaire et biotechnologies /
Environnement (dont changement climatique) / Economie, organisation du travail
Domaines d'application : Production animale / Élevage, Végétal Spécialisé, Management environnemental, Management et
Ressources Humaines, Gestion des Ressources Humaines.
Les activités de recherche du GRANEM sont organisées autour de 4 Pôles (Pôle VNM , RIG, CDC, CAT, RF)

Pour en savoir plus sur ses activités et
thèmes de recherche :
http://granem.univ-angers.fr/fr/index.html

http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/commentinnover/des-competences-pour-innover/groupe-de-recherche-angevin-eneconomie-et-management-525910.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES

Serge BLONDEL, Directeur
02 41 96 21 70
serge.blondel@univ-angers.fr

Mise à jour : Octobre 2015

… et nom de l’équipe : Pôle CDC - "Comportement du Consommateur"
Thématique(s) / objectif(s) de recherche: Le pôle CDC regroupe les travaux explorant les comportements de
consommation ainsi que les facteurs influençant ces comportements. Une attention particulière est accordée au rôle
des formes, des couleurs des packaging, des éléments sensoriels caractérisant les points de vente (cf projet COSIVEG
: Recherche de méthodologies sensorielles innovantes et adaptées à la valorisation du matériel végétal permettant de
répondre aux attentes des consommateurs). Le rôle des TIC fait aussi l’objet de recherches spécifiques.
Trois secteurs d’observation : Végétal Spécialisé / Banque Finance Assurance / Culture et des industries créatives.
Domaines d'application : Production animale / Élevage, Production végétale, Management environnemental, Modèles
de développement socio-économiques, aspects économiques, Economie Finance, Finance d'entreprise, Management
et Ressources Humaines, Gestion des Ressources Humaines, Relations entre management et d'autres concepts
(management et gouvernance, et pédagogie, par ex.). Aménagement du territoire
Pour en savoir plus sur les activités et thèmes de
recherche de l’équipe

http://granem.univ-angers.fr/fr/acces-directs/presentation.html

http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/commentinnover/des-competences-pour-innover/groupe-de-recherche-angevin-en-economieet-management-525910.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES

Gaëlle PANTIN- SOHIER
gaelle.pantin-sohier@univ-angers.fr
02 41 96 21 93

Mise à jour : Octobre 2015
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