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LE Grand aviGnonLES candidaTS
Un entretien
avec jean-Marc roUbaUd

trente MinUtes
poUr convaincre

LE concourS

Un coUp de poUce
poUr les jeUnes poUsses

Avignon 
s’embAlle pour l’innovAtion

TropHéE dE L’inTELLiGEncE aLiMEnTairE

L’Oscar de L’embaLLage et Le technOpôLe agrOparc 
sOutiennent L’innOvatiOn. 

un accOmpagnement au déveLOppement est Offert 
aux Lauréats de La sectiOn débuts prOmetteurs.
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Contact : 04 90 23 80 51 - trophee-ia@agroparc.com

En partenariat avec :
Nos remerciements à Loïc Le Douss-al pour la photo de couverture.

AccompAgner  
Les entrepreneurs

une vingtaine de porteurs de projets 
sont venus présenter leur activité devant 
un jury d’experts et de personnalités 
des filières concernées. Quatre projets 
ont d’ores et déjà été sélectionnés par 
le jury pour la qualité de l’innovation, 
l’adéquation avec le marché et la poten-

tialité d’implantation 
de l’entreprise sur le 
site d’agroparc.
Si notre partena-
riat avec l’oscar de 
l’Emballage et Em-
ballages Magazine 
offre aux lauréats 
une forte couverture 
médiatique, nous 
complétons le prix 
remis par un pac-
kage d’accompagne-
ment scientifique, 

technique et entrepreneurial.
Les projets lauréats ont ainsi la capa-
cité de développer, tester, expérimenter 
et communiquer sur leur projet dans 
un environnement propice tout en étant 
accompagné par les experts de la filière. 
un démarrage sécurisé pour un succès 
assuré ! l

concentré de connaissance et d’ex-
pertise en intelligence alimentaire, 
agroparc est un pôle d’excellence 

à taille humaine. Les principaux acteurs 
de la recherche, du monde académique 
et universitaire, des entreprises de pointe 
et un réseau de structures d’appui y sont 
regroupés dans un 
rayon de quelques 
kilomètres. c’est 
une oppor tunité 
fantastique pour les 
porteurs de projets 
qui trouvent dans ce 
creuset l’expertise 
et l’expérience pour 
faire éclore leurs 
innovations en ma-
tière d’intelligence 
alimentaire.
afin de promouvoir 
ce lieu d’implantation privilégié, agroparc 
et ses partenaires ont créé, en 2012, le 
Trophée de l’intelligence alimentaire. 
après la thématique de l’emballage ali-
mentaire initié en partenariat avec l’oscar 
de l’emballage, nous avons ouvert l’année 
dernière une deuxième catégorie tournée 
vers la sécurité alimentaire.
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AgropArc est 
un pôle 

d’excellence 

à tAille humAine

Christophe Riedel
Président d’Agroparc
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Quels sont les atouts du Grand 
avignon ?
différentes études et analyses 

économiques démontrent que le Grand 
avignon ressort comme un champion 
de France de la création d’entreprises. 
nous sommes classés dans les quatre 
premiers. En 2014, nous avons accom-
pagné la création de 1080 entreprises. 
c’est le signe de notre dynamisme et 
de notre attractivité. Le Grand avignon 
bénéficie de beaucoup d’atouts. Le terri-
toire à taille humaine et la proximité per-
mettent un véritable accompagnement. 

Les entrepreneurs ont besoin d’un éco-
système et de synergies. c’est ce que 
procurent les associations, les clubs 
ou les pôles de compétitivité. Le nom 
d’avignon est, en outre, très connu et 
pas seulement pour son célèbre pont… 
Le Festival, le climat, le tourisme, la 
provence créent un environnement très 
porteur que les entreprises apprécient 
pour le bien-être de leurs salariés. avec 
l’autoroute, l’aéroport, le TGv, le rhône, 
le Grand avignon offre enfin une grande 
facilité d’accès. En matière d’immobilier, 
le Grand avignon bénéficie par ailleurs 
d’une offre foncière très importante. des 
grands groupes aux jeunes pousses, nous 

pouvons accueillir des entreprises de 
toute taille grâce à une offre modulable, 
du bureau à la semaine à l’atelier en pas-
sant par des surfaces plus grandes. En 
2016, nous allons ouvrir Technicité, une 
pépinière d’entreprises qui offrira des 
services partagés et des locaux adaptés. 
Sur agroparc, notre pépinière créativa 
accompagne plus de cent entreprises et 
enregistre plusieurs success story. 

pourquoi avoir créé le Trophée de l’intel-
ligence alimentaire ?  
L’agroalimentaire est un ancrage histo-
rique comme le démontre le Technopôle 
agroparc, la présence de l’institut natio-
nal de la recherche agronomique (inra) 
et l’université du vaucluse. Sur quinze 
ans, agroparc représente un investisse-
ment cumulé de 25 millions d’euros. Le 
département est porté par une filière 
agroalimentaire traditionnelle, l’huile 
d’olive, le vin, le melon, les produits 
maraîchers… c’est ce qui nous a logique-
ment conduit à créer le Trophée de l’in-
telligence alimentaire qui est destiné à 
favoriser le développement de nouveaux 
marchés avec l’implantation de nouvelles 
entreprises. il y a beaucoup de perspec-
tives de développement grâce à l’inno-
vation dans les ingrédients, la sécurité, 
l’emballage et, bien sûr, dans la lutte 
contre le gaspillage. a notre modeste 
échelle, nous venons de créer la resto-
box pour lutter contre le gaspillage dans 
la restauration. nous avons déjà réussi à 
mobiliser une dizaine de restaurateurs, 
à titre d’essai, et nous comptons bien 
continuer. 

Quelles mesures allez-vous prendre pour 
attirer les entrepreneurs ?
dans le contexte de crise que nous 
vivons, nous avons fait du soutien à l’éco-
nomie une priorité depuis le début de 
notre mandat il y a un an. nous menons 

des actions nombreuses et variées. afin 
de faciliter la vie des entrepreneurs, nous 
avons annoncé, le 6 mai, la création 
de Grand avignon Entreprendre. c’est 
un portail unique où l’entrepreneur va 
trouver un interlocuteur unique. dans 
le monde d’aujourd’hui, un créateur 
d’entreprise ne peut pas s’adresser à 
une multiplicité d’acteurs et perdre du 
temps ; il a besoin de réponses rapides 
et concrètes. ce portail est la première 
marche d’une politique de marketing ter-
ritorial destiné à porter la marque Grand 
avignon Entreprendre. Le message est 
très simple  : les entrepreneurs sont les 
bienvenus à avignon.     

Propos recueillis par 
Henri Saporta

«l’AgroAlimentAire  
est un AncrAge 

historique 
comme le montre 

le technopôle 
AgropArc» 

JeAn-mArc roubAud
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parole d’élU

« nous Avons AccompAgné  
LA créAtion de 1080 entreprises »
Président du Grand Avignon, Jean-Marc Roubaud encourage les implantations 
grâce aux pépinières. 

aGroparc i oscar de l’eMballage 5

Pharmacien de profession, Jean-Marc Roubaud est président du 
Grand Avignon depuis avril 2014 pour six ans. Maire de Villeneuve-
lez-Avignon (Gard) depuis 1995, il a été réélu en 2001, 2008 et 2014 
et a été député du Gard de 2002 à 2012.

Loïc Le doussal : « durant mon 
expérience professionnelle dans 
l’industrie alimentaire, j’ai pu 

mettre en pratique dans plusieurs usines, 
une méthode d’amélioration des procé-
dés que l’on appelle 6 Sigma. c’est une 
méthode qui utilise statistiquement les 
données et qui préconise de diminuer les 
causes de variabilité d’un procédé pour 
pouvoir ensuite l’améliorer et le mettre 
sous contrôle. Le deuxième point clé de 
réussite d’un atelier de production est la 
capacité de l’organisation de prendre la 
bonne décision au moment où apparaît 
une dérive ou un problème. L’impact néga-
tif  d’une non-décision devient exponentiel 
avec le temps. il est donc nécessaire de 
donner les moyens aux hommes de ter-
rain : les opérateurs de production. pour 
réaliser cet objectif, les opérateurs doivent 
avoir rapidement à leur disposition des 
outils d’analyses, des informations perti-
nentes pour prendre cette bonne décision 
et éradiquer la cause première du pro-
blème. La capitalisation de tout ce travail 
de terrain se traduit par des données et des 
remontées d’informations qui sont analy-
sées et synthétisées pour en faire profiter 
l’ensemble du groupe. pour que le proces-
sus soit efficace, il faut un support simple, 
facile d’utilisation, maniable et connu de 
tous pour intégrer tous ces outils et ainsi 
rendre attrayante et efficiente leur utilisa-
tion. Mon choix s’est porté sur la tablette 
numérique. J’ai testé cette idée dans une 
usine en intégrant les informations néces-
saires à la conduite d’une ligne sur un ordi-
nateur portable tactile. Les opérateurs et 
opératrices se sont tout de suite accaparés 
l’outil et l’ont présenté au pdg monde de 
la société. c’était un succès au niveau du 
terrain et au niveau de la direction. Je me 
suis lancé… et j’ai créé usitab - la contrac-
tion de uSine et TaBlette - en mars  2014. 
L’offre se compose aujourd’hui des solu-
tions usichart et SynergyTab. » l

parole de laUréat

Loïc Le doussAL A créé usitAb 
pour optimiser Les usines
Emballages Magazine a demandé à Loïc Le Doussal, lauréat en 2013, de partager 
son expérience suite à sa participation au Trophée de l’intelligence alimentaire.
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pourquoi avez-vous participé au trophée de l’intelli-
gence alimentaire ?
c’est vincent duclos de l’institut régional pour la créa-
tion et le développement des entreprises (ircE) qui m’a 
indiqué l’existence du concours. J’ai suivi le parcours 
« créer son entreprise ». puis j’ai créé des prototypes 
avec des élèves ingénieurs car je souhaitais présenter 
mes solutions à des professionnels du secteur de l’ali-
mentaire pour confronter mon projet, sa présentation 
et l’adéquation homme/projet à d’autres prospects. La 
participation au Trophée de l’intellligence alimentaire 
me donnait une opportunité exceptionnelle de recueillir 
le feedback des professionnels du secteur qui sont réu-
nis au sein du jury et de valider la viabilité d’usitab 
avant création..

Quels sont les bénéfices de votre participation ?
Tout d’abord, des bureaux gratuits au sein de la pépinière créativa pendant six 
mois dès la création de la société. Ensuite, une aide marketing pour la création 
de mes visuels pour les plaquettes et les sites et un accompagnement stratégique 
et commercial qui m’a permis de décrocher mon premier client et d’obtenir un 
numéro d’organisme de formation. Et ensuite de la visibilité avec trois articles 
presses. ce fut un « booster » incroyable pour le démarrage de la société usitab. 
c’est pour faire partager cette expérience que j’ai accepté de faire partie du jury 
de la seconde édition.

Deux queStionS à... Loïc Le DouSSaL

le lauréat 2013 du trophée de l’intelligence alimentaire au sein de 
l’oscar de l’emballage est aussi lauréat 2014 du trophée de la création 
d’entreprise en vaucluse.

Crédit : Loïc Le Doussal
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Séduit par la pertinence du projet, le jury 
a estimé que claude Sebban trouverait 
dans agroparc tous les outils nécessaires 
pour finaliser son projet.
En ce qui concerne Loïc Le doussal, le 
jury a eu un coup de cœur pour cet entre-
preneur « aux compétences tant tech-
niques que financières » qui développe, 
avec usitab, des outils informatiques 
conviviaux mais puissants – « modernes 
et astucieux » en deux mots – pour assu-
rer le suivi de production et diverses opé-
rations dans un atelier ou une usine.
conçus comme des applications pour 
tablettes sous ioS ou androïd, usichart 
et SynergyTab s’adressent en priorité aux 
petites et moyennes entreprises (pME) 
pour lesquelles un progiciel de gestion 
des ressources (Erp) est hors de portée.
La deuxième édition du Trophée de l’intel-
ligence alimentaire a eu lieu en novembre 
2014. Le jury a primé ceven’pack pour 

une étiquette adhésive qui imite une gra-
vure sur les bouteilles en verre de vins 
effervescents. Le jury a souligné la perti-
nence de cette innovation portée par une 
très petite entreprise (TpE). pour se déve-
lopper sur un marché mondial et travail-
ler avec des multinationales, Jean-david 
Quintin, le patron de ceven’pack, a besoin 
de moyens et de conseils qu’agroparc est 
en mesure d’apporter.
un coup de cœur est revenu à Skware 
pour cheeseSkware. Le jury a aimé le 
potentiel de cette innovation qui consiste 
à construire des unités de stockage sur 
mesure en plastique pour l’industrie 
agroalimentaire. Thomas Mignard, le fon-
dateur de Skware, doit mener de front le 
développement commercial et les valida-
tions techniques en matière de contact 
alimentaire. des compétences typiques 
du savoir-faire d’agroparc.

Henri Saporta
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quatre LaureatS en 2013 et en 2014

3 - A la tête de Ceven’Pack, Jean-David  Quintin a développé LabelGlass, une étiquette adhésive dont le relief imite la gravure d’un sceau sur une bouteille en verre.   
4 - Fondateur de Skware, Thomas Mignard a conçu des modules en plastique pour aménager des rayonnages de stockage comme les CheeseSkware dédiés aux marchés du fromage.   

1 - A gauche, Loïc Le Doussal a développé, avec Usitab, des applications de gestion d’atelier. Au centre, Claude Sebban et Alain Sebban ont conçu la Twist Box,  
une « cup » qui permet de mettre la sauce dans un couvercle operculé. L’ouverture de la «cup» libère la sauce dans le plat préparé. A droite, Christophe Riedel est le président d’Agroparc.      
2 - La soirée de l’Oscar de l’emballage réunit les professionnels de l’emballage et du conditionnement autour de l’innovation et des nouveaux produits dans une ambiance festive. 

1

3 4

2

L’oScar De L’embaLLage

un concourS De référence 
Organisé par Infopro Digital qui 
édite notamment Emballages 
Magazine, LSA ou encore l’Usine 
nouvelle, le concours de l’Oscar 
de l’emballage prime depuis plus 
de cinquante ans les innovations 
marquantes en matière d’embal-
lages et de conditionnement. 

cinq SectionS

Avec ses cinq sections Consom-
mation, Matériaux, Production, 
Environnement et Débuts promet-
teurs, le concours couvre toutes 
les facettes de l’innovation.  
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comment est né le partenariat 
entre l’oscar de l’emballage et 
agroparc ? d’une rencontre… 

christophe riedel, président d’agro-
parc, et Marc chazaux, son directeur, 
veulent créer un prix qui aide les jeunes 
pousses de l’agroalimentaire à se déve-
lopper. adossé à des structures telles 
que l’institut national de recherche agro-
nomique (inra) ou le centre technique de 
la conservation des produits agricoles 
(cTcpa) ou encore l’association de 
coordination technique pour l’industrie 
agroalimentaire (actia), le Technopôle 
de l’intelligence alimentaire agroparc 
d’avignon (vaucluse) regroupe plus de 
450 raisons sociales.
En tant que président de claranor, une 
entreprise qui développe une technolo-
gie de décontamination des emballages 
sans contact et sans chimie grâce à la 
lumière pulsée, christophe riedel sait  
bien que les obstacles qui se dressent 
face à un entrepreneur peuvent s’avérer 
rédhibitoires. Le Trophée de l’intelli-
gence alimentaire est né. depuis 50 ans, 
l’oscar de l’emballage est une référence 
dans l’emballage. Le partenariat devient, 
dès lors, naturel : l’oscar de l’emballage 
porte la section Emballage du Trophée 
de l’intelligence alimentaire. La première 
édition a eu lieu en 2013.

L’objectif  est d’accompagner une jeune 
entreprise ou le développement d’une 
innovation dans ses premiers pas. « Le 
dispositif  a pour objectif  d’aider un 
jeune entrepreneur à passer le cap des 
premières années en le déchargeant de 
l’administratif  et de la gestion », souligne 
Marc chazaux. Le concours est ouvert, en 
conséquence, à toutes les entreprises de 
moins de deux ans qui portent un projet 
en emballage et conditionnement tourné 
vers l’agroalimentaire. La participation 
est gratuite. Les lauréats bénéficient 
ensuite d’un soutien technique et finan-
cier pour approfondir leurs recherches 
et développer leur activité. La dotation 
globale est évaluée à 20 000 euros. Le 
lauréat bénéficie notamment d’aides à 
l’hébergement, d’un tutorat, d’un accès 
à des conditions préférentielles aux 

différentes plates-formes techniques 
du Technopôle et particulièrement aux 
laboratoires du pôle agrosciences. parmi 
les aides au financement, figurent par 
exemple les prestations technologiques 
réseau (pTr), les aides de Bpifrance, 
paca Emergence et paca investissement 
ou encore des tours de table avec des 
financeurs en haut de bilan ou encore 
des rencontres avec les financeurs du 
réseau Grand delta angels.
avec deux oscars de l’emballage en 
section débuts prometteurs pour sa 
première édition, le Trophée de l’intelli-
gence alimentaire a fait le plein en 2013. 
pour cette première, le jury, réuni le 22 
novembre 2013, a entendu pendant une 
journée les porteurs des huit projets 
sélectionnés et retenu deux lauréats. ont 
été distingués claude Sebban et Loïc Le 
doussal. deux profils bien différents… 
Spécialiste confirmé de l’emballage et 
du conditionnement, claude Sebban n’a 
pourtant pas hésité à repartir du début, 
avec new Food packings, pour déve-
lopper son idée : Twist concept est une 
« cup » en plastique dont le couvercle 
operculé permet de séparer la sauce 
des aliments jusqu’à l’utilisation. après 
réchauffage au micro-ondes, l’ouverture 
se fait par une simple rotation du cou-
vercle qui permet de déchirer l’opercule. 

tropHée de l’intelligence aliMentaire

un coup de pouce  
pour Les jeunes pousses
Le Technopôle Agroparc et l’Oscar de l’emballage détectent les innovations prometteuses.
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Dans le cadre du partenariat avec l’Oscar de l’emballage  
organisé par Infopro Digital, le Trophée de l’intelligence alimentaire 
prime une innovation dans la catégorie Débuts prometteurs.

aux côtés de l’Inra ou du CTCPA.

450
c’est le nombre de raisons 

sociales implantées 
sur agroparc 
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picvert
avec le concours de cGL pack, le pro-
ducteur de salades picvert a développé 
une barquette transparente operculée 
de grande contenance. Baptisée Kristal, 
cette barquette est réalisée en polyéthy-
lène téréphtalate (pET). Elle est respec-
tueuse de l’environnement car elle ne 
nécessite pas de suremballage pour la 
palettisation. Elle est proposée avec un 
couvercle réutilisable par le restaurateur. 
cette innovation qui permet de réduire 
les déchets chez les professionnels de la 
restauration est la première barquette de 
ce type proposée sur le segment « jeunes 
pousses ». Le couvercle réutilisable amé-
liore la conservation du produit une fois 
la barquette entamée et facilite l’utilisa-
tion au quotidien.

candidature 2014

skware
Skware propose une réflexion complète 
et novatrice sur l’ensemble des pro-
cessus de stockage et de manutention 
en milieux contraignants. L’innovation 
développée réside dans son concept : 
des étagères modulables à l’infini par 
un jeu d’assemblage de pièces pou-
vant supporter jusqu’à trois tonnes par 
module et monter à six mètres de haut. 
Les modules s’assemblent par un sys-
tème de verrouillage sécurisé. Skware 
développe actuellement son offre avec 
cheeseskware, un système de stockage 
alimentaire spécialement destiné au tra-
vail des fromages.

candidature 2014

so shape
So Shape est une entreprise qui pro-
pose de la “smart-food” : une nourri-
ture assainie et enrichie pour améliorer 
sa forme sans changer ses habitudes. 
Le premier produit est un substitut de 
repas pratique et amusant en forme de 
berlingot. L’objectif  est de simplifier les 
cures d’amincissement sans carences 
des personnes actives. Grâce au choix 
d’un packaging adapté, So Shape ouvre 
un univers moderne et gourmand, pour 
adresser des cibles de marché totale-
ment délaissées des marques de nutri-
tion, à savoir les 18-35 ans actifs incluant 
les hommes. Le positionnement sur les 
réseaux sociaux a déjà attiré 23 000 
jeunes en 6 mois sur un marché qui était 
à dépoussiérer.

candidature 2014

tracea code
Tracea code identifie, à partir d’une 
étiquette intelligente incluant un Qr 
code une étiquette d’identification par 
radiofréquence (rFid) ou les deux, 
les produits unitairement et gère sa 
connexion au Web. ces nouveaux objets 
connectés vont pouvoir fournir une infor-
mation spécifique en fonction du lieu, de 
la date ou de l’utilisateur. La première 
phase des objets connectés concernait 
des produits communicants : balance, 
station météo, compteur électrique, 
mais ceux-ci ne représentent qu’une 
infime partie des produits manufacturés. 
L’innovation de Tracea code, qui donne 
lieu au dépôt d’un brevet constitue à 
contextualiser la lecture rFid et/ou Qr 
code en fonction de son environnement.

candidature 2014

twist box
L’emballage Twist apporte une solution 
révolutionnaire dans le domaine des plats 
cuisinés individuels prêts à consommer. 
dans ce concept exclusif  breveté en 
Europe, aux états-unis et au canada, la 
sauce et le produit sont séparés dans 
le même emballage : c’est le couvercle 
qui contient la sauce. au moment de la 
consommation, par une simple rotation 
du couvercle, la sauce chaude déverse 
sur le produit. ce concept permet d’aug-
menter la durée de conservation des 
produits, de diminuer la quantité de 
sauce nécessaire et de mieux préserver 
les saveurs. Le concept est proposé en 
concession de licence exclusive à des 
industriels leaders des produits frais 
traiteurs.

candidature 2013
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Usitab
usitab propose aux industriels de l’ali-
mentaire un catalogue d’applications 
très opérationnelles sur tablettes numé-
riques pour l’amélioration des coûts et 
le développement des performances des 
chaînes de production. ces applications 
permettent aux opérateurs de production 
des unités d’emballages et de condition-
nement d’avoir à leur disposition toutes 
les informations nécessaires à la prise de 
décision et de faire remonter à l’encadre-
ment les actions d’amélioration.

candidature 2013

virgin bio pack
créée en 2011, virgin Bio pack propose 
des solutions d’emballages innovantes et 
responsables. ces solutions sont à des-
tination des produits alimentaires frais 
proposés dans les rayons libre-service. 
L’innovation consiste à proposer des 
solutions hybrides qui associent une 
base cellulosique et une petite quan-
tité de plastique d’origine fossile, avec 
possibilité offerte à l’utilisateur final de 
l’emballage de séparer les composants 
pour un tri et un recyclage efficaces.

candidature 2013

Winybar
Lancé en mai 2012, Winybar invente la 
fontaine de table conçue pour présenter 
les vins conditionnés en caisse-outre de 
manière esthétique et pratique. Winybar 
facilite le service en plaçant le robinet 
à hauteur de verre et en offrant un fond 
intérieur incliné. il garde le vin à la bonne 
température avec sa double paroi et sa 
pochette réfrigérante.

candidature 2013

Avec, de gauche à droite, 
Marc Chazaux (Agroparc), 
Henri Saporta (Emballages 
Magazine), Gérard Mazziotta 
(Synthèse Finance), Cyril 
Bertrand (Critt), Carole 
Loget (BPIfrance), Loïc Le 
Doussal (Usitab), Olivier Rattin 
(McCormick), Pierre Nicollet 
(Vincypack) et Britt Mercier 
(Market Conseils), le jury du 
Trophée de l’intelligence alimentaire réunit des compétences très complémentaires. De la veille 
technologique à la propriété intellectuelle en passant par la levée de fonds et la recherche de 
locaux, un porteur de projet doit tout faire à la fois. Agroparc est organisé pour répondre aux 
différences attentes d’un jeune chef d’entreprise et peut l’aider à se concentrer sur l’essentiel : la 
recherche et le développement (R&D) et la conquête de ses premiers marchés. Les candidats ont 
trente minutes pour exposer leur projet et répondre aux questions.

un jury aux comPétenceS trèS comPLémentaireS

Le jury est réuni pour la deuxième édition du Trophée.

DR

comme l’indiquent les présen-
tations suivantes, les lauréats 
Emballage du Trophée de l’intel-

ligence agroalimentaire sont issus d’une 
sélection de haut niveau. Le concours a 
attiré quinze candidats en deux ans. Le 
jury a eu fort à faire pour départager des 
innovations très différentes les unes des 
autres mais toutes prometteuses.

1 blow
rassemblant plusieurs dizaines d’an-
nées d’expérience dans le domaine des 
emballages en polyéthylène téréphtalate 
(pET), 1Blow a été créé en 2010. cette 
société offre une nouvelle génération de 
souffleuses de bouteilles en pET plus 
respectueuses de l’environnement, plus 
flexibles, mais aussi plus avancées tech-
nologiquement face aux concurrents 
étrangers. 1 Blow a déjà conclu des 
ventes de machines auprès de clients de 
renom tels que danone ou coca-cola et 
veut accroître sa notoriété dans le monde 
en créant un réseau d’agents mondial.

candidature 2013

ceven’pack
installé dans les cévennes, ceven’pack 
développe des packagings innovants tels 
que des cachets en résine autocollant, 
des bouchons en verre personnalisé ou 
encore des étiquettes en relief. L’innova-
tion présentée est LabelGlass. Brevetée 
dans le monde entier, cette étiquette sur 
film adhésif  transparent est imprimée 
en relief  à la couleur du verre teinté ou 
transparent. Elle apporte une person-
nalisation des bouteilles standards en 
imitant les gravures des verriers. connu 
pour sa clairette de die, Jaillance a com-
mandé plusieurs millions d’étiquettes 
en 2014 pour personnaliser sa bouteille 
destinée à la grande distribution.

candidature 2014

ecoméris
Ecoméris est spécialisé dans la concep-
tion et la commercialisation d’éco-maté-
riaux, de films et solutions d’enrobage, 
à partir de polymères naturels et de 
minéraux, par des procédés de chimie 
verte. issue du Laboratoire de chimie 
des substances naturelles de Limoges 
(Haute-vienne), Ecoméris dispose d’un 
savoir-faire dans la formulation, la 
caractérisation et la mise en œuvre tech-
nologique des matériaux biosourcés. 
L’entreprise développe des solutions 
”sur-mesure” pour des applications en 
alimentaires pour la nutrition ou encore 
les produits vétérinaires…

candidature 2013

Femaag
avec Easy to open pack (Eop), Femaag 
lance un nouveau système d’ouverture 
des packs filmés 100 % intuitif  et effi-
cace. c’est un système d’ouverture 
facile, destiné à tous les produits condi-
tionnés en packs sous film en plastique 
rétractable, avec ou sans barquette. 
Eop gomme toutes les faiblesses des 
systèmes d’ouverture facile proposés 
jusqu’ici et offre enfin au consommateur 
une solution intuitive, convaincante et 
fiable. ce système peut être facilement 
intégré sur toutes les lignes de condition-
nement équipées d’une fardeleuse, avec 
un coût au pack négligeable. 

candidature 2014

isovation
isovation a créé isologger, un enregis-
treur de températures breveté au format 
carte de crédit. doté d’une prise uSB, il 
permet d’être exploité, après utilisation, 
sur n’importe quel ordinateur. L’étude 
des enregistrements de températures 
et des durées de transports permet de 
repenser la solution afin de la rendre 

plus efficace et plus appropriée à l’uti-
lisation qui en est faite dans le but de 
faire baisser la consommation de res-
sources matérielles. c’est le fond du 
développement durable : l’économie de 
la fonctionnalité. isovation compte parmi 
les meilleurs spécialistes de la chaîne du 
froid. ils furent les créateurs de la pre-
mière boîte isotherme pliable lancée sur 
le marché français. 

candidature 2014

Keb bag
Keb Bag produit et vend un emballage 
réfrigérant pour broches à kebab offrant 
une conservation dans des conditions 
d’hygiène optimales. Keb Bag propose 
une solution innovante permettant de 
pallier une carence sanitaire, car à ce 
jour les viandes restent sans protection 
adéquate. Le potentiel marché est fort, 
puisque la législation devrait être ame-
née à changer très prochainement et à 
imposer ce type de dispositif. L’entre-
prise a déposé des brevets français et 
internationaux et a reçu les aides à l’in-
novation de paca innovation. Le projet 
est soutenu par les services d’hygiène et 
les Services de l’Etat.

candidature 2013

la cartonnerie Moderne
La cartonnerie Moderne fabrique et com-
mercialise des boîtes pâtissières pour 
les boulangers. L’innovation principale 
consiste à proposer des effets de reliefs 
sur les boîtes. cet effet de relief  peut être 
imaginé par le client, prendre la forme 
qu’il souhaite et doit avoir un délai de 
mise en œuvre industriel de dix jours au 
plus. L’innovation dans sa globalité est 
donc de proposer un produit unique et 
haut de gamme, avec un coût industriel 
faible et une flexibilité totale.

candidature 2013

le proFil des preMiers candidats

trente minutes  
pour convAincre  
Une grande diversité d’innovations, c’est ce qui caractérise les quinze premiers dossiers 
soumis au jury. Chaque candidat a trente minutes pour défendre sa candidature à l’oral.  
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Tous les membres du jury du 
Trophée de l’intelligence ali-
mentaire se rejoignent sur une 

idée centrale : « il est indispensable de 
soutenir l’entrepreneuriat ». alors quand 
Emmanuelle degrima, responsable du 
développement du Technopôle agroparc, 
propose de participer à un jury pour 
aider un entrepreneur à lancer ou déve-
lopper son entreprise dans le cadre du 
Trophée de l’intelligence alimentaire, les 
réponses sont unanimement positives. 

packaging development director de 
Mccormick EMEa, olivier rattin ne dit 
pas autre chose : « je participe mainte-
nant depuis deux ans au Trophée de l’in-
telligence alimentaire et je n’ai pas hésité 
une seule seconde à accepter l’invitation 
à la fois pour découvrir de nouvelles 
innovations dans le monde de l’embal-
lage et également pouvoir créer du lien 
et de l’échange au niveau local  avec la 
zone d’agroparc qui ne cesse de gran-
dir de par sa taille et son niveau tech-

nologique. Mccormick France étant situé 
sur la zone d’agroparc, c’était pour moi 
l’occasion idéale pour pouvoir participer 
à ce forum. J’ai été surpris par le niveau 
des candidats et j’avoue prendre beau-
coup de plaisir à  participer et appor-
ter mon œil d’expert packaging au jury. 
J’apprécie la diversité au niveau du jury 
et également le rythme de 30 minutes 
par présentation qui apporte une bonne 
dynamique. » 

enthousiasme
Même tonalité pour carole Loget, char-
gée d’affaires au sein de Bpifrance 
Financement, partenaire du Trophée de 
l’intelligence alimentaire : « ce rôle de 
membre du jury est extrêmement inté-
ressant de part la qualité, la diversité et 
l’enthousiasme communicatif  des por-
teurs de projets. En outre, la diversité, 
la complémentarité et l’expérience des 
membres du jury permettent un « brains-
torming d’avis » très intéressant, et tout 
cela, avec beaucoup de bonne humeur. » 
directeur du critt paca, cyril Bertrand 
apprécie, pour sa part, « de voir et 
mesurer la créativité et la dynamique du 
secteur de l’emballage au service de la 
filière agroalimentaire ». l

Henri Saporta

« le rythme 

de 30 minutes  
Apporte 

une bonne 
dynAmique» 

olivier rAttin

parole de jUrés

« iL est indispensAbLe de
soutenir L’entrepreneuriAt»
Les membres du jury se retrouvent autour de la nécessité de favoriser  
l’innovation et l’implantation de nouvelles activités à Avignon.
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pierre nicolet : « J’ai accepté d’être membre du jury du Trophée de l’intelligence 
alimentaire car il me semble indispensable, d’une manière générale, d’identifier, 
d’encourager et d’accompagner les projets et les démarche entrepreneuriales 
innovantes ! ces démarches me touchent d’autant plus que l’intelligence alimen-
taire fait partie de nos préoccupations quotidiennes au sein de notre groupe 
ainsi que le développement de notre économie locale et régionale. agroparc 
offre ici une opportunité très intéressante aux porteurs de projets tant en termes 
d’infrastructures que d’accompagnement. Les encourager à venir s’installer 
au sein du pole d’activité est une démarche bénéfique pour tous et pour notre 
tissu économique ! »

Le témoignage De Pierre nicoLet

Pierre Nicolet est Pdg du Groupe Vincypack

DR

puis-je présenter mon dossier au 
Trophée de l’intelligence alimen-
taire ? voici les principaux points 

que le candidat potentiel doit bien analy-
ser avant de prendre la décision de se lan-
cer dans le concours.

pourquoi un trophée de l’intel-
ligence alimentaire ?
L’objet du concours du Trophée de l’intelli-
gence alimentaire vise avant tout à récom-
penser la prise de risque d’un porteur de 
projet en lui offrant la possibilité de déve-
lopper son activité au travers d’une prise 
en charge et d’un accompagnement spé-
cifique. il s’agit, par la même occasion, 
de promouvoir le technopôle agroparc en 
tant que lieu d’implantation privilégié pour 
tout démarrage d’activité. agroparc offre 
toutes les infrastructures nécessaires pour 
porter le développement d’un projet.

À qui s’adresse le trophée de 
l’intelligence alimentaire ?
Le Trophée de l’intelligence alimentaire 
est ouvert gratuitement à tous les por-
teurs de projets désireux de développer 
une nouvelle activité ou un projet inno-
vant dans les secteurs de l’intelligence 
alimentaire : fournisseurs d’emballages, 
d’ingrédients, d’équipements et procé-
dés, d’analyses, de solutions de sécurité 
ou encore de services. Toutes les spécia-
lisations sont ouvertes : Qualité, hygiène, 
sécurité, environnement (QSHE), labora-
toires, ingénierie, conseil, management, 
marketing, plateforme rH ou prestations 
fiscales et/ou juridiques…

Qu’est-ce qu’un projet innovant 
ou une nouvelle activité ?
agroparc considère par nouvelle activité ou 
projet innovant, les cas suivants :
• la création d’entreprise ;
• les entreprises en développement de 
moins de trois ans 

Y a-t-il plusieurs trophées  
de l’intelligence alimentaire ?
plusieurs Trophées de l’intelligence ali-
mentaire sont remis chaque année en 
fonction des secteurs d’activités traités. 
chaque Trophée dédié à une spécialité 
de l’intelligence alimentaire est organisé 
en association avec un salon profession-
nel, un concours référent dans une filière 
spécifique tel que l’oscar de l’emballage 
pour l’emballage et le conditionnement 
mais aussi en partenariat avec la presse 
spécialisée.

pourquoi un partenariat  
avec l’oscar de l’emballage ?
Le partenariat avec l’oscar de l’emballage 
couvre la section dédiée à l’emballage 
et au conditionnement du Trophée de 
l’intelligence alimentaire. Le Trophée de 
l’emballage alimentaire constitue la caté-
gorie Start-up/pME de la section débuts 
prometteurs.
L’oscar de l’emballage est organisé par 
le groupe infopro digital qui édite notam-
ment Emballages Magazine, la publication 
de référence de la filière. Le concours de 
l’oscar de l’emballage existe depuis plus 
de 50 ans.

Que gagne le lauréat ?
Le lauréat de la section Emballage du 
Trophée de l’intelligence alimentaire 
bénéficie d’un package d’une valeur de 
20 000 euros. Suite à son implantation, 
le lauréat gagne une prise en charge au 
démarrage de son activité par un accom-
pagnement défini en fonction de ses 
besoins et s’assure du développement 
pérenne de son projet. Le lancement 
de l’activité s’effectue dans un environ-
nement plus sécurisé. agroparc et ses 
partenaires offrent à chaque vainqueur 
du trophée :

des moyens matériels
• six mois d’hébergement dans des 
locaux situés sur agroparc
• Incubation du projet dans les labora-
toires de recherche de l’institut national 
de la recherche agronomique (inra).

des moyens techniques
• des journées de tests techniques dans 
la halle du centre technique de la conser-
vation des produits agricoles (cTcpa)
• du conseil par des ingénieurs et des 
journées de formation avec le centre 
régional d’innovation et de transfert de 
technologie (criTT)

des moyens humains
• accompagnement par les experts projets 
du pôle Terralia

des prestations complémentaires
Le lauréat peut accéder à différentes dota-
tions en fonction du projet et de l’accompa-
gnement nécessaire à son développement. 
des prestations complémentaires existent 
sous différentes formes :
• Un soutien en ingénierie financière
• Un accompagnement juridique
• Un pack communication
• Des actions de promotion commerciale 
• Une expertise sur un projet immobilier

la cHecK-list dU candidat

pourquoi pArticiper    
en six réponses
Avec l’Oscar de l’emballage, le Trophée de l’intelligence alimentaire  
s’adresse aux porteurs d’un projet d’innovation dans l’emballage.
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par les partenaires.

20000
c’est en euros la valeur  
des prestations offertes 

aux lauréats
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Tersys se positionnne comme une structure fédérative 
de recherche. Ses actions s’orientent dans quatre direc-
tions : l’évaluation de l’impact des pratiques agricoles 
sur le territoire, l’élaboration de la qualité des produits 
végétaux qu’ils soient frais, conservés, transformés ou en 
extraits, l’évaluation de la valeur-santé des produits frais 
et transformés en fonction de leur composition et enfin 
les produits, les territoires et le développement local. 
Tersys met ainsi en synergie douze laboratoires de l’uni-

versité d’avignon et du centre inra paca, en associant 
les principaux acteurs de la recherche mais également de 
l’économie et du développement, notamment les pôles 
de compétitivité (Terralia, pass, Trimatec, picp), les 
centres techniques tels que le centre technique interpro-
fessionnel des fruits et légumes (cTiFL) et le centre tech-
nique de la conservation des produits agricoles (cTcpa), 
les stations expérimentales régionales et le Groupe de 
recherche en agriculture biologique.
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1. le ctcpa
L’expertise du centre technique 
pour la conservation des pro-

duits agricoles (cTcpa) s’exerce sur les 
fruits et légumes, les plats cuisinés, les 
produits carnés et les produits céréa-
liers. Le cpTca accompagne les entre-
prises sur trois grands axes : l’innovation 
rentable et la création de nouveaux pro-
duits ; la performance d’atelier et l’opti-
misation de la production ; la sécurité 
des aliments et production maîtrisée et 
responsable. dans ses laboratoires, le 
cTcpa propose des modes d’action qui 
correspondent à leurs attentes : projets 
de recherche, conseils en technologie, 
essais et préséries, expertises analy-
tiques, formation. 

2. la Faculté des sciences
La faculté des Sciences, uFr-ip Sciences 
Technologies Santé, est un centre d’ensei-
gnement et de recherche de l’université 
d’avignon. outre des formations de bac 
à bac +8, la faculté des Sciences fédère 
une école doctorale  « agrosciences et 
Sciences » (536) qui rassemble les uni-
tés et équipes de recherche du domaine : 
« Sciences, Technologie, Santé ». La 
dominante «  agrosciences et Sciences  » 
de cette école s’appuie sur ses parte-
nariats locaux et régionaux avec l’inra 
paca , mais aussi le pôle Terralia et le 
criTT agroalimentaire paca.

3. l’inra
Sur avignon, 700 collaborateurs de l’ins-
titut national de recherche agronomique, 
premier institut de recherche agrono-
mique en Europe et deuxième dans le 
monde, mènent des recherches pour une 
alimentation saine et de qualité, pour 
une agriculture compétitive et durable 
ainsi qu’un environnement préservé et 
valorisé. L’inra met en œuvre des par-
tenariats de transfert de technologies 
et concentre ses efforts sur le goût, le 
plaisir et le comportement, la santé, le 
bien-être et la sécurité alimentaire. pour 
remplir ces missions, l’inra accroît les 
connaissances scientifiques et accom-
pagne l’innovation économique et sociale 
dans les domaines de l’alimentation, de 
l’agriculture et de l’environnement.

4. le critt
créé en 1989 par les industriels agroa-
limentaires de la région paca, le centre 
régional d’innovation et de transfert de 
technologies (criTT) de provence-alpes-
côte d’azur est un outil incontournable 
d’innovation et de transfert de techno-
logies pour l’industrie agroalimentaire 
régionale. il se positionne quotidienne-
ment aux côtés des entreprises, sur le 
terrain, pour les aider à mettre en place 
des procédés innovants ou acquérir de 
nouvelles technologies et leur propose 
des solutions « sur-mesure ».

5. le pôle terralia
Terralia intervient, de la graine à l’as-
siette, sur les filières fruits et légumes 
frais et transformés, l’olive et l’huile, la 
viticulture et le vin, les céréales et les 
produits céréaliers comme le blé dur et le 
riz. il mobilise également les entreprises 
technologiques, agri et agro-fournis-
seurs, équipementiers, comme facteurs 
d’innovation. Terralia est l’âme d’un éco-
système qui regroupe 260 entreprises, 
centres de recherche et organismes de 
formation qu’il incite à coopérer concrè-
tement sur des projets collaboratifs et 
innovants qui aboutiront à des produits 
mis sur le marché. La synergie ainsi 
créée favorise le développement écono-
mique et la création d’emplois.

6. la Friaa
issue de la volonté des collectivités 
locales, la Fédération régionale des 
industries agroalimentaires, créée en 
1988, a pour mission de promouvoir les 
entreprises et les produits régionaux, 
développer l’attractivité des métiers de 
l’industrie agroalimentaire, favoriser le 
développement des très petites (TpE) et 
petites et moyennes entreprises (pME) 
régionales en les structurant en réseau 
et en leur offrant des services adaptés, 
représenter le territoire de la région 
paca auprès de l’association nationale 
des industries alimentaires (ania).

Le Technopôle Agroparc regroupe des compétences 
multiples dans l’intelligence alimentaire et la sécurité 
sanitaire des aliments.

le tecHnopôle agroparc

un réseAu de compétences  
techniques et scientifiques 
Les lauréats du Trophée de l’intelligence alimentaire peuvent s’appuyer ponctuellement 
sur une expertise concentrée sur le Technopôle Agroparc.
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