INNOVATION R&D
ET MARKETING
Une expertise sur-mesure qui porte ses fruits

Tous les acteurs
et professionnels
de l’agroalimentaire
le savent bien :
l’innovation, source de création
de valeur pour l’entreprise, est un
enjeu majeur. Mais de la graine
d’innovation à la mise en culture,
le processus est souvent lent et
complexe avant de pouvoir en
récolter les fruits

Nous avons développé une expertise
unique en matière de conseil en
innovation qui s’appuie sur un retour
d’expériences larges et variées notamment à travers :
les nombreux projets de nos clients
le pilotage de l’incubateur d’entreprises
innovantes hébergé au sein d’Agrapole
le soutien et l’accompagnement au concours
ECOTROPHELIA (Les trophées étudiants
de l’innovation alimentaire)
Médaille d’or au concours France et Europe en 2013
Médaille d’argent au concours France en 2014
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Nos domaines d’intervention
• Stratégie et marketing
• Etudes exploratoires
et comportements
consommateurs

• Recherche & Développement
• Analyse sensorielle
• Eco-conception

NOS PRESTATIONS

Marketing

• Veille marketing et documentaire
• Diagnostics stratégiques et validation des segments porteurs
• Études comportements consommateurs
• Études de potentiel marché
• Études de positionnement et de territoires de communication
• Analyse et optimisation du mix marketing
• Tests de produits, de noms et de packagings
• Tests organoleptiques et sensoriels
• Appui au management de projets d’innovation
• Formation à la démarche d’innovation

Techniques

• Formulation et mise au point de nouveaux produits
• Tests de production à l’échelle pilote
• Définition et optimisation de procédés de fabrication
et éco-conception
• Mise en place d’une démarche qualité
• Aide au développement d’emballages

Ils nous font
confiance...
VALRHONA SAS
SA BIONATIS
FROMAGERIE GUILLOTEAU
C’PIERRE CLOT
GROUPE LÉA NATURE
PAIN DE BELLEDONNE
PHILIBERT SAVOURS
SICOLY
NATRAZAHOR FRANCE
ATRIA
CARREFOUR
BONDUELLE FRAIS /
FERME URBAINE LYONNAISE
KARIO
...

NOS MÉTHODES ET OUTILS
• Animation de séminaires
• Sessions de brainstorming
• Créativité
• Tables rondes consommateurs (Focus Groups)
• Panels internes et panels de consommateurs
• Service de Documentation et de Veille
• Halle technologique agroalimentaire
• Laboratoires de microbiologie/chimie
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