Organisme(s) de rattachement :

Nom de la compétence n°1 : Centre Technique pour la
Conservation des Produits Agricoles - CTCPA
Type de compétence : Centre technique

Thématique(s) / objectif(s) de recherche : Compétences spécifiques
1) Technologies alimentaires : Mise au point et validation de procédés thermiques et athermiques en agroalimentaire.
Innovation produit / process / emballage.
2) Conseil en management sécurité qualité environnement : Accompagnement à la maîtrise de la sécurité sanitaire des
produits alimentaires.
Applications :
1) Produits : filières viandes et poissons transformés, transformation des céréales,filière légumes et plats cuisinés
2) Process / Transformation : appertisation, pasteurisation, hautes pressions, conservation sous atmosphère dirigée,..
3) Emballage : Choix des matériaux, alimentarité, tests de migration, vieillissement accéléré...
Mots-clé recherche : Procédés alimentaires, Microbiologie, bactéries sporulées, stérilisation, hautes pressions, emballage
alimentaire , formation
Pour en savoir plus sur ses activités et
thèmes de recherche :
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/commentinnover/les-conseils-a-l-innovation/les-organismes-de-soutien-a-linnovation/ctcpa-centre-technique-conservation-des-produits-agricoles2947.kjsp?RH=1370963033013

Christophe HERMON
02 40 40 47 41
CHERMON@ctcpa.org

Mise à jour : Octobre 2015
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Organisme(s) de rattachement :

Nom de la compétence n°2 : 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°3 : Laboratoire d'étude des Résidus et

ONIRIS

Contaminants dans les Aliments - LABERCA

INRA

Type de compétence : Laboratoire / Equipe de recherche

Thématique(s) / objectif(s) de recherche : Le domaine d’activité général de l’Unité est celui de la sécurité chimique de
l’aliment et s’inscrit dans une démarche globale et intégrée d’analyse du risque. Ses questions de recherche couvrent
l’ensemble de la chaîne alimentaire depuis l’environnement, l’alimentation de l’animal de production, et la denrée
alimentaire destinée à l’Homme. Le laboratoire investigue également la capacité de certains dangers chimiques à
s’accumuler vie entière chez l’homme, leur transfert intergénérationnel et l’exposition de l’enfant à ces substances pendant
des périodes particulièrement sensibles de son existence (fœtus, nouveau né, période pré-pubertaire…). Le LABERCA génère
de la connaissance relative aux sources de production de ces substances, à leur transfert dans la chaîne alimentaire et au
métabolisme de ces composés. Il est ainsi à même de développer des méthodes pour caractériser l’exposition (migrants,
perturbateurs endocriniens, polluants porganiques persistants...) et l’imprégnation du consommateur aux substances
chimiques, leurs métabolites et/ou leurs produits de dégradation.

Pour en savoir plus sur ses activités et
thèmes de recherche :
Bruno LE BIZEC, Directeur
http://www.laberca.org/

02 40 68 78 80
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/commentinnover/des-competences-pour-innover/laboratoire-d-etude-des-residus-etcontaminants-dans-les-aliments-525944.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES

Mise à jour : Octobre 2015

laberca@oniris-nantes.fr
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Nom de la compétence n°4 : PRI Ligépack

CTTM

Type de compétence : Plateforme régionale d'innovation

IMMM
INOVALYS

Thématique(s) / objectif(s) de recherche : Positionnement 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°5 : CEA Tech
Type de compétence : Organisme de recherche

Thématique(s) / objectif(s) de recherche : Le CEA Tech est le pôle « recherche technologique » du CEA. Le CEA Tech a pour
mission de produire et diffuser des technologies pour en faire bénéficier l’industrie, en assurant un « pont » entre le monde
scientifique et le monde économique. Le champs d'application en agroalimentaire est varié et peut couvrir les secteurs
suivants ;
1) L'optimisation des lignes de production :
> Compétences en cobotique (adaptation des postes de travaux en vue de faciliter la tâche d’un opérateur, robot
d'assistance au geste, plateforme de capture du geste de l'effort et de l'environnement de travail pour l'analyse
ergonomique des postes)
> Compétences en Simulation et Réalité Virtuelle Augmentée
2) Contrôle des procédés : a) Equipement en forme de boule équipée de capteurs physicochimiques peut permettre de
mesurer des paramètres physico-chimiques au cœur du procédé : avec des capteurs optiques (développement d'optiques
grands champ spermettant de détecter des particules très petites (virus ou bactéries), capteurs multispectraux (visible,
infrarouge, ...), capteurs physiques, chimiques et biochimiques minniaturisés par la micro-électronique permettant un
dignostic in situ et en temps réel. Traitement des données massives (mise en forme, vectorisation, extraction automatique,
modélisation, ...)
3) Efficacité énergétique : Valorisation des rejets thermiques, stockage et réseaux thermiques et électriques et couplages
avec les énergies renouvelables
4) Sécurité des aliments
> l'imagerie THz pour observer les polluants à la surface d’un corps donné, technologie sensible à l’eau (on peut observer le
degré d’hydratation ou de déshydratation d’une feuille par exemple).
> Caractérisation des intrants et des produits transformés par rayon X (réduction des lmites de détections, détections de
corps étrangers par analyse multispectrale
> Capteurs issus de la micro-électronique (laboratoire sur puce : détection de toxines et détection de microparticules de l’air
(nano et poudres nano) et dans les liquides (eau, lait...)
5) Emballage: Intégration d'antennes micro-électriques dans les packaging pour des suivis de produits et leur
conditionnement

Pour en savoir plus sur ses activités et
thèmes de recherche :
http://www.cea.fr/cea-tech

http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/decouvrirl-innovation/les-actualites-de-l-innovation/cea-tech527059.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES

Philippe BACLET, Directeur
philippe.baclet@cea.fr
02 28 44 36 42

Mise à jour : Octobre 2015
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Nom de la compétence n°6 : Plateforme environnementale

ONIRIS

vétérinaire - PFEV
Type de compétence : Plateau technique de recherche

Thématique(s) / objectif(s) de recherche : Expertise : Biologie, écologie, épidémiologie, infectiologie, toxicologie /
Médecine & chirurgie de la faune sauvage / Pathologie apicole / Pharmacologie, contaminants environnementaux / Chimie
analytique et évaluation du risque.
Moyens : Centre vétérinaire référent de la faune sauvage & des écosystèmes / Salle de chirurgie, 1200 m2 de volière, accueil
de 1 500 animaux/an / Centre anti-poison & environnement de l’Ouest / Ressources documentaires et base de données
Mots clés : Evaluation des risques infectieux et chimiques / Santé des écosystèmes et de l’environnement

Pour en savoir plus sur ses activités et
thèmes de recherche :
Monique L'HOSTIS
http://www.onirisnantes.fr/fileadmin/redaction/telechargement_fiches/Francais_02_2013/Fiche_PF
EnvVeto.pdf

monique.lhostis@oniris-nantes.fr
Mise à jour : Octobre 2015

02 40 68 76 97
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Nom de la compétence n°7 : Unité SEcurité des ALIments et

ONIRIS

Microbiologie - SECALIM

INRA

Type de compétence : Laboratoire / Equipe de recherche

Thématique(s) / objectif(s) de recherche : La sécurité microbiologique des aliments est la priorité de l’unité qui a recentré
ses activités de recherche sur l’aliment contaminé pris comme un écosystème spécifique. Cet aliment contaminé (alimentécosystème) est considéré comme un « organe » potentiellement soumis à des perturbations ou influencé par
l’environnement alimentaire, c’est-à-dire à tous les éléments et facteurs pouvant avoir un impact sur la survie, la croissance,
la régulation (ou la dérégulation), les capacités d’altération et la virulence des microorganismes présents. SECALIM cherche
à répondre au questionnement suivant : « comment les environnements alimentaires rencontrés le long de la chaîne de
production influencent les risques microbiens notamment le risque Campylobacter ?».
SECALIM s'appuie sur deux savoir-faire principaux :
1) La maîtrise des écosystèmes des denrées alimentaires d’origines animales (terre et mer)
2) L'appréciation des risques microbiens dans les aliments

Pour en savoir plus sur ses activités et
thèmes de recherche :
Hervé PREVOST, Directeur
http://www6.angers-nantes.inra.fr/secalim

+33 (0)2 40 68 76 83
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/commentinnover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-securite-des-aliments-etmicrobiologie-secalim--526414.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES

Mise à jour : Octobre 2015

herve.prevost@oniris-nantes.fr
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Nom de la compétence n°8 : Unité BRM - Biotechnologie des

IFREMER

Ressources Marines
Type de compétence : Laboratoire / équipe de recherche

Thématique(s) / objectif(s) de recherche : Les objectifs de l'unité sont de contribuer à une pêche et à une aquaculture
durables et de développer la connaissance et la valorisation des ressources biologiques par les biotechnologies et la bioprospection.

Pour en savoir plus sur ses activités et
thèmes de recherche :
http://wwz.ifremer.fr/Linstitut/Organisation/Departements/Ressources-Biologiques-etEnvironnement/Biotechnologies-et-Ressources-marines

http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/commentinnover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-laboratoire-ecosystemeem3b-ecosystemes-microbiens-et-molecules-marines-pour-les-biotechnologiesem3b--532132.kjsp

Régis BARON
02 40 37 42 21
regis.baron@ifremer.fr

Mise à jour : Octobre 2015

… et nom de l’équipe : Laboratoire Ecosystèmes microbiens et Molécules Marines pour les
Biotechnologies - EM3B
Thématique(s) / objectif(s) de recherche: Le laboratoire oriente ses activités de R&D sur la valorisation de la
biodiversité marine et plus spécifiquement celle provenant de collections uniques de bactéries (souchothèques Ifremer
issues de produits la mer ou de zones hydrothermales océaniques) pour des applications dans divers secteurs tels que
la santé, la cosmétique, l’alimentation humaine et l’environnement.
Les voies de valorisation portent sur (i) l’utilisation des molécules issues du métabolisme bactérien, sous leur forme
native purifiée ou semi purifiée, ou modifiée (polyssacharides, peptides, enzymes) et (ii) l’utilisation des bactéries
pour leur activité métabolique in situ (conservation des aliments par bioprotection, fermentations, probiotiques). Le
laboratoire utilise les nouveaux outils permettant de s’affranchir des milieux de culture (PCR-TTGE, T-RFLP,
pyroséquençage) ainsi que des compétences en analyse sensorielle pour tester la qualité organoleptique des aliments.

Pour en savoir plus sur les activités et thèmes de
recherche de l’équipe
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/commentinnover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-laboratoire-ecosystemeem3b-ecosystemes-microbiens-et-molecules-marines-pour-les-biotechnologiesem3b--532132.kjsp

Françoise LEROI
02 40 37 41 72
francoise.leroi@ifremer.fr

Mise à jour : Octobre 2015
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Nom de la compétence n°9 : Plateforme de Chimie Analytique -

LABERCA

PFCA

ONIRIS

Type de compétence : Plateau technique de recherche

Thématique(s) / objectif(s) de recherche : La plateforme de Chimie Analytique d’ONIRIS vise à offrir des méthodes
d’identification de molécules de structures inconnues (détermination de la masse exacte, aide à l’élucidation structurale), et
de mesure de composés organiques à l’état de traces y compris dans des matrices biologiques complexes. La plateforme
offre sur un même site un accès à des techniques analytiques de pointe (spectrométrie de masse),et le savoir-faire associé .
La plate-forme de chimie analytique d’ONIRIS met ainsi à disposition des spécialistes disposant d’équipements performants
en spectrométrie de masse basse et haute résolution, bidimensionnelle, ou encore de rapport isotopique, couplée à toute
forme de chromatographies (phases gazeuse ou liquide haute performance, couche mince). Cette plateforme est rattachée
au LABERCA.
Mots clés : mesure d’ultra-traces de composés chimiques / Alimentation / fluides biologiques humains / identification de
métabolites (étude du métabolisme, métabolomique)
Expertise : Sécurité chimique des aliments, évaluation des risques : Perturbateurs endocriniens, polluants chimiques :
Métabolisme des contaminants environnementaux : Chimie analytique, spectrométrie de masse

Pour en savoir plus sur ses activités et
thèmes de recherche :
http://www.laberca.org/equipement.php

Fabrice MONTEAU
fabrice.monteau@oniris-nantes.fr

Mise à jour : Octobre 2015
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Nom de la compétence n°10 : Laboratoire Angevin des Sciences

IUT d'Angers

Biotechnologiques et Agroalimentaires - LASBA
Type de compétence : Laboratoire / Equipe de recherche

Thématique(s) / objectif(s) de recherche : Les travaux de recherche menés concernent le domaine des Biotechnologies et
de l’Agroalimentaire :
1) Production de métabolites d’origine microbienne à haute valeur ajoutée (Colorants, additifs alimentaires, arômes /
Enzymes, antimicrobiens )
2) Contrôle des populations microbiennes (bactéries, protozoaires, moisissures…) par des molécules naturelles
3) Biodégradation des déchets environnementaux ( Graisses, végétaux… )
4) Formulation d’additifs (Substitution d’additifs non réglementaires)

Pour en savoir plus sur ses activités et
thèmes de recherche :

Louisa GILLMANN, Maître de
Conférences
LASBA.iut@univ-angers.fr

Mise à jour : Octobre 2015
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Nom de la compétence n°11 : Tecaliman
Type de compétence : Centre technique

Thématique(s) / objectif(s) de recherche : Tecaliman a pour mission de réaliser des programmes de recherche et de
développement, d'assurer la veille technologique, de faciliter les transferts de connaissances en technologie de la nutrition
animale et des industries connexes liées à la trasnformation du vrac alimentaire (Petfood, Fishfeed, ...).
Compétences spécifiques : Maitrise de procédés de manipulation de poudres et mise en œuvre de campagne d’essai sur
sites industriels / Comportement des poudres à la granulation ou lors de traitement thermique, les interventions à thèmes,
diagnostics et les caractérisations comportementales et physiques des poudres / Caractérisation physique de granulés
(Attrition, dureté, …) / Décontamination bactérienne des mélanges de poudre / Energie en agro-alimentaire, sécurité et
environnement en alimentation animale / Homogénéité, démélange et transferts inter-lots dans des usines manipulant des
poudres.

Pour en savoir plus sur ses activités et
thèmes de recherche :
www.tecaliman.com

http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/commentinnover/des-competences-pour-innover/tecaliman526049.kjsp?RH=1370963033013

Fabrice PUTIER, Directeur
02 40 67 51 20
contact@tecaliman.com

Mise à jour : Octobre 2015
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Nom de la compétence n°12 : Génie des Procédés Environnement

ONIRIS

Agroalimentaire - GEPEA

Université de Nantes

Type de compétence : Laboratoire / Equipe de recherche

Oniris / Ecole des Mines / CNRS

Thématique(s) / objectif(s) de recherche :
L'objectif est de développer le Génie des procédés dans les domaines de l'agro-alimentaire, de l’environnement et de la
valorisation des bioressources marines.
Mots clés : Adsorption – Algues - Agitation – Agro-alimentaire – Arôme – Biodégradation – Biocapteur- Bioluminescence–
Bioréacteur – Capteurs – Charbon actif – Chromatographie de partage centrifuge – Contrôle-commande de procédés – COV
– Déchets – Distribution des temps de séjour – Echangeur – Ecotoxicologie – Electrodialyse – Emulsification – Energie –
Environnement – Extrusion – Fluidisation – Haute pression – Homogénéisation – Jets d'air – Mélangeur statique – Méthode
électrochimique – Microencapsulation – Microfiltration – Milieux poreux – Modélisation – Mousse – Osmose inverse –
Phénomènes de transfert – Photobioréacteur – Procédés à membrane – Procédés frigorifiques – Rideaux d'air – Séparation –
Simulation – Traitement des eaux et de l'air – Ultrafiltration – Valorisation des micro-organismes photosynthétiques –
Visualisation.
Pour en savoir plus sur ses activités et
thèmes de recherche :
http://www.gepea.fr

http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/commentinnover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-bioprocedes-etseparations-en-milieu-marin-bsmm--526098.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES

Jack LEGRAND, Responsable de
l'Unité
jack-legrand@univ-nantes.fr
02 40 17 26 33

Mise à jour : Octobre 2015

… et nom de l’équipe : Bioprocédés et Séparation en Milieu Marin - BSMM
Thématique(s) / objectif(s) de recherche: L'objectif de cette thématique est l'étude des procédés permettant la
valorisation des micro-organismes photosynthétiques (micro et macro algues) et des co-produits de la pêche. La
dépollution et le recyclage des eaux sont également abordés dans cette thématique.
Secteurs applicatifs et exemples d’études : Aquaculture ; Transformation des produits de la mer et de leurs coproduits ;
Axes de recherche :
1) Ingénierie des photobioréacteurs (Maîtriser et valoriser une bioréaction impliquent un chevauchement important
entre les notions fondamentales du Génie des Procédés, telles que la conduite des réacteurs, les phénomènes de
mélange et de transferts (de masse, de chaleur), et les disciplines issues des sciences du vivant, comme la
microbiologie, l’écophysiologie, voire le génie métabolique.
2) Séparations par procédés à membranes et chromatographiques
3) Biocapteurs appliqués à la détection de polluants ou de molécules d'intérêt (Le laboratoire CBAC s’est spécialisé
dans l’étude des biosystèmes pour le développement de nouvelles méthodes de mesure et l’évaluation de la
biodégradation et l’écotoxicité de polluants chimiques.
Pour en savoir plus sur les activités et thèmes de
recherche de l’équipe

http://www.gepea.fr/axes-de-recherches-33-bioproc-d-s-et-sparation-en-milieu-marin-bsmm-laboratoire-recherches-gepea.html

http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/commentinnover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-bioprocedes-etseparations-en-milieu-marin-bsmm--526098.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES

Jérémy PRUVOST, Professeur
02 40 17 26 69
Jeremy.Pruvost@univ-nantes.fr

Mise à jour : Octobre 2015
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Nom de la compétence n°13 : Génie des Procédés Environnement

ONIRIS

Agroalimentaire - GEPEA

Université de Nantes

Type de compétence : Laboratoire / Equipe de recherche

Ecole des Mines / CNRS

Thématique(s) / objectif(s) de recherche :
L'objectif est de développer le Génie des procédés dans les domaines de l'agro-alimentaire, de l’environnement et de la
valorisation des bioressources marines.
Mots clés : Adsorption – Algues - Agitation – Agro-alimentaire – Arôme – Biodégradation – Biocapteur- Bioluminescence– Bioréacteur –
Capteurs – Charbon actif – Chromatographie de partage centrifuge – Contrôle-commande de procédés – COV – Déchets – Distribution
des temps de séjour – Echangeur – Ecotoxicologie – Electrodialyse – Emulsification – Energie – Environnement – Extrusion – Fluidisation
– Haute pression – Homogénéisation – Jets d'air – Mélangeur statique – Méthode électrochimique – Microencapsulation –
Microfiltration – Milieux poreux – Modélisation – Mousse – Osmose inverse – Phénomènes de transfert – Photobioréacteur – Procédés à
membrane – Procédés frigorifiques – Rideaux d'air – Séparation – Simulation – Traitement des eaux et de l'air – Ultrafiltration –
Valorisation des micro-organismes photosynthétiques – Visualisation.

Pour en savoir plus sur ses activités et
thèmes de recherche :
http://www.gepea.fr

http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/commentinnover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-ingenierie-de-l-energie526257.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES

Jack LEGRAND, Responsable de
l'Unité

Mise à jour : Octobre 2015

jack-legrand@univ-nantes.fr
02 40 17 26 33

… et nom de l’équipe : Ingénierie de l’Energie
Thématique(s) / objectif(s) de recherche: Cet axe de recherche a trait à l'optimisation des systèmes énergétiques
(systèmes moteurs et procédés) en interaction avec leur environnement, tant sur le plan de la maîtrise de la
consommation que de celle des effluents. Il vise à intégrer les aspects importants de la production, de la
consommation et de la gestion de l'énergie. La production d'énergie propre suppose la mise au point de systèmes
nouveaux ou l'amélioration/optimisation du fonctionnement de ceux déjà existants. En particulier, la valorisation des
déchets permet d'associer la protection de l'environnement et la production d’énergie. La seconde thématique
abordée dans cet axe est l'étude, la modélisation et l'optimisation des systèmes énergétiques multi-énergies et multiusages sous contraintes, impliquant notamment une interaction forte entre offre et demande. Le système énergétique
fait ici référence à un ensemble complet intégrant production, transport/distribution, stockage et utilisation de
l'énergie.
1) Procédés de production d’énergie ( Cette thématique a pour objectif, d’une part la formulation ou la production de
biocarburants/biocombustibles, d’autre part l’optimisation des rendements des installations productrices et/ou
consommatrices d’énergie. Elle est centrée sur la valorisation énergétique des Résidus solides ou liquides.
2) Pyrolyse
3) Gazéification : La valorisation énergétique de résidus par gazéification (sont particulièrement consernés les déchets
de l'industrie agroalimentaire) paraît être une alternative intéressante à l’utilisation de l’énergie fossile. .
Pour en savoir plus sur les activités et thèmes de
recherche de l’équipe

http://www.gepea.fr/axes-de-recherches-64-ing-nierie-de-lenergie-laboratoire-recherches-gepea.html

http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/commentinnover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-ingenierie-de-l-energie526257.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES

Michel HAVET
02 51 78 54 27
michel.havet@oniris-nantes.fr
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Nom de la compétence n°14 : Halle technologique alimentaire

ONIRIS

d'ONIRIS
Type de compétence : Plateau technique de recherche

Thématique(s) / objectif(s) de recherche : ONIRIS met à la disposition de ses partenaires des outils de dimension
industrielle : la polyvalence de l’atelier concernant les différents secteurs agroalimentaires permet d’envisager la majorité
des technologies utilisées dans les entreprises et leur mise en œuvre à l’échelle pilote.
Différents équipements à disposition : traitements thermiques (autoclaves, échangeur tubulaire, à plaques, à surface raclée,
tunnels infrarouges et micro-ondes, fours polyvalents, à soles, rotatif, cellule de cuisson fumage, cuves de traitement à
double enveloppe, chambres de pousse ) Traitement frigorifique (cellules de refroidissement rapide, cellules de surgélation,
8 chambres froides, centrale d’eau glycolée ) Concentration séchage (évapoconcentreur, sécheur cylindre, sécheur à lit
fluidisé, mini tour d’atomisation, cellule de séchage) Broyage mélange (broyeur à marteaux, broyeur à cylindres, broyeur
colloïdal, homogénéisateur, cutters verticaux, cutter horizontal, poussoir hydraulique, batteurs mélangeurs, pétrins)
conditionnement (doseuse volumétrique, sertisseuse, capsuleuse vapeur, cloches à vide et gaz, operculeuse vide et gaz, des
outils d’analyses physicochimiques, rhéologiques, sensorielles et microbiologiques)
Moyens : Espace de technologie flexible de 2000 m², 120 pilotes tout secteur / Espace de développement de 600 m2 (viande
plats cuisinés et panification) pour préséries industrielles
Pour en savoir plus sur ses activités et
thèmes de recherche :
Fabrice FRASSETTO
http://www.oniris-nantes.fr/services/halle-de-technologiealimentaire/

Directeur de la halle de technologie
alimentaire

Mise à jour : Octobre 2015

02 51 78 54 54
fabrice.frassetto@oniris-nantes.fr
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Nom de la compétence n°15 : CNAM Pays de la Loire
Type de compétence : Centre de formation

Thématique(s) / objectif(s) de recherche : Le CNAM est un centre de formation continue chargé de développer trois
missions :
la formation : agir pour l'emploi des actifs
la diffusion du savoir : favoriser la culture, la citoyenneté et le débat public
la recherche appliquée : innover et produire de nouveaux savoirs.
Le centre régional a développé depuis quelques années des champs d'expertise reconnus nationalement, de la robotique
avancée aux nouvelles technologies éducatives, des nouveaux modes de programmation en informatique à la recherche en
droit immobilier en passant par l'évolution des comportements en formation et l'ergonomie ou enfin les sciences sociales
par la publication de la revue internationale.

Pour en savoir plus sur ses activités et
thèmes de recherche :
http://www.cnam-paysdelaloire.fr/ihie-sset-ouest-br-institutd-hygiene-industrielle-et-de-l-environnement-br-securite-sanitaire-de-lenvironnement-et-du-travail-25051.kjsp

Yannick LEFEUVRE, Directeur du
CNAM
cnam@cnam-paysdelaloire.fr
02 40 16 10 01

Mise à jour : Octobre 2015

… et nom de l’équipe : IHIE SSET hygiène industrielle et environnement (Angers)

Thématique(s) / objectif(s) de recherche: Le Cnam IHIE-SSET Ouest c'est, en matière de recherche : Des actions de
recherche, de conseil et de service axées sur la politique de prévention en matière de santé et d'environnement au
niveau européen.
Formations proposées : Assistant(e) en santé et sécurité au travail (CP33p-1) / Hygiéniste du travail et de
l'environnement (Hyten - CPN41p-1) / Les essentiels de l'Hygiène industrielle et environnement , Préparation à la
Certification hygieniste du travail (IOHA / SOFHYT)

Pour en savoir plus sur les activités et thèmes de
recherche de l’équipe
Viviane LE GALL, Directrice scientifique
v.legall@cnam-paysdelaloire.fr
02 41 66 10 65

Mise à jour : Octobre 2015
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Nom de la compétence n°16 : Halle technologique du lycée

Lycée agricole de Laval

agricole de Laval
Type de compétence : Plateau technique de recherche et de formation

Thématique(s) / objectif(s) de recherche : Conçue pour l'étude des opérations unitaires de transformation et des procédés
de fabrication, la plateforme est équipée de nombreux matériels semi-industriels. Elle permet la fabrication de nombreux
produits alimentaires supports d'étude scientifiques et technologiques.
Les produits fabriqués et conditionnés sont : jus de fruits clarifiés et stabilisés / conserves (plats cuisinés, pâtés, fruits au
sirop...) / desserts lactés fermentés ou non / glaces et sorbet / charcuterie sèche / charcuterie cuite / compotes et
confitures / pain et produits de panification. Les produits à base de viande sont découpés et transformés en salle froide afin
de maintenir des conditions hygiéniques optimales. Un laboratoire permet de réaliser des analyses en cours de fabrication.

Pour en savoir plus sur ses activités et
thèmes de recherche :
http://www.lycee-agricole-laval.com/centre-agroalimentaire/les-moyens/la-halle-technologique-agro-alimentaire.html

Emmanuelle CHABRIER
emmanuelle.chabrier@educagri.fr

Mise à jour : Octobre 2015
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Nom de la compétence n°17 : Novalim
Type de compétence : Plateforme régionale d'innovation

Thématique(s) / objectif(s) de recherche : NOV'ALIM est une Plateforme Régionale d'Innovation (PRI) : espace de
collaboration entre des entreprises, des acteurs de la formation et de la recherche pour la mutualisation d'équipements ou
de service dans un objectif de développement économique et de celui de leur territoire.
Nov’alim a une triple vocation / objectifs : Accompagnement des TPE/PME dans la mise au point technique de produits
agroalimentaires nouveaux / Réalisation de formations en agro-alimentaire (process, hygiène, réglementation sanitaire…) /
Développement de la vente directe au niveau local.
Applications : Technologie des Boissons / Technologies alimentaires / Méthodes de production / Traçabilité alimentaire.
NOVALIM, réalise des diagnostics techniques et conduite d’essais et intervient sur la formulation, le procédé, la nutrition en
lien avec la réglementation.

Pour en savoir plus sur ses activités et
thèmes de recherche :

http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/commentinnover/des-competences-pour-innover/novalim-526008.kjsp?RH=1370963033013

Emmanuelle CHABRIER
emmanuelle.chabrier@educagri.fr
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