
SpécialiSte de la filière Blé-farine-pain et fort de 30 
annéeS d’expérience, originall propoSe deS SolutionS
produitS & procédéS pour financer & accompagner voS
innovationS, valoriSer voS coproduitS et créer voS
atelierS de tranSformation. 

Nos 3 offres d’accompagNemeNt de la filière :

1/ financer et accompagner vos développements produits et procédés

audit et plan stratégique d’innovation
financement de vos programmes R&D et innovation (subventions, CIR, CII... )
structuration et réalisation : équipes, formation et accompagnement

Réalisations : Centre de R&D appliqué à la filière Blé-Farine-Pain ; TVP- Proté-
ines Végétales Texturées ; pain sénior G-Nutrition remboursé par la SS ; pains 
et biscuits Sans Gluten ; formulations Clean Label & populations spécifiques … 

2/ Valoriser vos coproduits pour développer vos marges et votre rse 

etude de vos gisements
Proposition de voies de valorisation à forte valeur ajoutée
preuve de concept : réalisation de prototypes 

Réalisations : Gamme d’ingrédients alimentaires issus de drêches de brasserie ; 
objets en biomatériaux issus de ces ingrédients, céréales petit-déjeuner à base 
d’invendus de pains…

3/ créer vos ateliers de transformation 

Définition, cahier des charges et choix des matériels de vos futures lignes
Validation de l’adéquation procédés/produits
installation et démarrage 
Réalisations : Ligne de cuisson extrusion ; biscuiterie artisanale ; micro-brasse-
rie ; extraction de gluten ; lignes d’alimentation animale ; stabilisation de drêches 
à faible coût…

Nos  +  métier : 
Grâce à nos réseaux académiques et professionnels, nous proposons la 
validation produit & procédé avant tout investissement par du prototypage 
ou des préséries industrielles 
Boulanger, technologue, nutritionniste, et riche de 30 années d’expérience, 
nous disposons d’une connaissance fine des ingrédients, additifs et
auxiliaires technologiques, ainsi que des procédés artisanaux et indus-
triels.
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