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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. 

 

Nom de la compétence n°1 : PRI DESIGN 
Type de compétence : Plateforme régionale d'innovation 

 

 

Maud BLONDEL  

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

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

           http://www.designin-paysdelaloire.fr/  

 

 
 

 

     Mise à jour : Octobre 2015 

Organisme(s) de rattachement : 

 

 

 

http://www.designin-paysdelaloire.fr/
http://www.designin-paysdelaloire.fr/
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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 

Nom de la compétence n°2 : Centre Technique pour la 

Conservation des Produits Agricoles - CTCPA 
Type de compétence : Centre technique 

 

 

Christophe HERMON 

02 40 40 47 41 
CHERMON@ctcpa.org 

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

      

      http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-

innover/les-conseils-a-l-innovation/les-organismes-de-soutien-a-l-

innovation/ctcpa-centre-technique-conservation-des-produits-agricoles-

2947.kjsp?RH=1370963033013  

  

 

     Mise à jour : Octobre 2015 

Organisme(s) de rattachement : 

 

 

 

http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/les-conseils-a-l-innovation/les-organismes-de-soutien-a-l-innovation/ctcpa-centre-technique-conservation-des-produits-agricoles-2947.kjsp?RH=1370963033013
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/les-conseils-a-l-innovation/les-organismes-de-soutien-a-l-innovation/ctcpa-centre-technique-conservation-des-produits-agricoles-2947.kjsp?RH=1370963033013
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/les-conseils-a-l-innovation/les-organismes-de-soutien-a-l-innovation/ctcpa-centre-technique-conservation-des-produits-agricoles-2947.kjsp?RH=1370963033013
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/les-conseils-a-l-innovation/les-organismes-de-soutien-a-l-innovation/ctcpa-centre-technique-conservation-des-produits-agricoles-2947.kjsp?RH=1370963033013
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/les-conseils-a-l-innovation/les-organismes-de-soutien-a-l-innovation/ctcpa-centre-technique-conservation-des-produits-agricoles-2947.kjsp?RH=1370963033013
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/les-conseils-a-l-innovation/les-organismes-de-soutien-a-l-innovation/ctcpa-centre-technique-conservation-des-produits-agricoles-2947.kjsp?RH=1370963033013
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/les-conseils-a-l-innovation/les-organismes-de-soutien-a-l-innovation/ctcpa-centre-technique-conservation-des-produits-agricoles-2947.kjsp?RH=1370963033013
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/les-conseils-a-l-innovation/les-organismes-de-soutien-a-l-innovation/ctcpa-centre-technique-conservation-des-produits-agricoles-2947.kjsp?RH=1370963033013
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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. 

 

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

 

 

Sylvie MOISON - PICHARD  

Direcrice Générale 

sylvie.moison-pichard@ligepack.com 
02 43 28 97 97 

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

           http://www.ligepack.com/  

      http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-

innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-pri-ligepack-

526374.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES  

  

 

     Mise à jour : Octobre 2015 

Organisme(s) de rattachement : 

CTTM 

IMMM 

INOVALYS 

http://www.ligepack.com/
http://www.ligepack.com/
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-pri-ligepack-526374.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-pri-ligepack-526374.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-pri-ligepack-526374.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-pri-ligepack-526374.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-pri-ligepack-526374.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-pri-ligepack-526374.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
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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. 

Nom de la compétence n°4 : Génie des Procédés Environnement 

Agroalimentaire -  GEPEA 
Type de compétence : Laboratoire / Equipe de recherche 

 

 

Jack LEGRAND, Responsable de 
l'Unité 

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

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

           http://www.gepea.fr  

      http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-

innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-matrices-et-aliments-

procedes-proprietes-structure-sensoriel-maps--

526306.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES  

Thématique(s) / objectif(s) de  recherche: L'équipe s’intéresse de manière transverse à l’effet des procédés sur la 
structure et les propriétés des matériaux alimentaires et biologiques.  Quatre thématiques de recherche principales :  

1) PRESSION – MECANIQUE - THERMOMECANIQUE (étudier l’effet de la pression, du cisaillement couplé à la température sur les 
changements de phase)   

2) THERMIQUE / FRIGORIFIQUE et CHANGEMENT DE PHASES  : les équilibres Solide-Liquide-Vapeur avec des applications telles que 
la congélation, la décongélation, le séchage, l’effet de perturbations électriques sur le changement de phase… 

3) INTERFACE, MICROENCAPSULATION et SYSTEMES DISPERSES  

4) AROMES, SENSORIEL ET PROCEDES (l’impact des procédés sur l’arôme et sur les propriétés sensorielles des 
aliments (couplage texture-arôme) est un point important. On s’attache ici à identifier l’origine moléculaire et 
l’influence des procédés sur le développement de la flaveur (arôme, saveur, texture), à en identifier l’origine et à 
travailler sur le procédé pour maîtriser les propriétés aromatiques. Les applications principales de l’axe concernent 
les aliments, les produits céréaliers de cuisson, les produits extrudés, les produits de la mer et leurs co-produits 

 
Alain LE BAIL 

02 51 78 54 73 
alain.lebail@oniris-nantes.fr 

Pour en savoir plus sur les activités et thèmes de 
recherche de l’équipe 

           http://www.gepea.fr/axes-de-recherches-60-matrices-et-

aliments-proc-d-s-propri-t-s-structure-sensoriel-maps-laboratoire-recherches-

gepea.html  

        http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-

innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-matrices-et-aliments-

procedes-proprietes-structure-sensoriel-maps--

526306.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES  

… et nom de l’équipe : Matrices et aliments - MAPS 
 

  

 

     Mise à jour : Octobre 2015 

      Mise à jour : Octobre 2015  

Organisme(s) de rattachement : 

ONIRIS 

Université de Nantes 

Oniris / Ecole des Mines / CNRS 

http://www.gepea.fr/
http://www.gepea.fr/
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-matrices-et-aliments-procedes-proprietes-structure-sensoriel-maps--526306.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-matrices-et-aliments-procedes-proprietes-structure-sensoriel-maps--526306.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-matrices-et-aliments-procedes-proprietes-structure-sensoriel-maps--526306.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-matrices-et-aliments-procedes-proprietes-structure-sensoriel-maps--526306.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-matrices-et-aliments-procedes-proprietes-structure-sensoriel-maps--526306.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-matrices-et-aliments-procedes-proprietes-structure-sensoriel-maps--526306.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-matrices-et-aliments-procedes-proprietes-structure-sensoriel-maps--526306.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-matrices-et-aliments-procedes-proprietes-structure-sensoriel-maps--526306.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
http://www.gepea.fr/axes-de-recherches-60-matrices-et-aliments-proc-d-s-propri-t-s-structure-sensoriel-maps-laboratoire-recherches-gepea.html
http://www.gepea.fr/axes-de-recherches-60-matrices-et-aliments-proc-d-s-propri-t-s-structure-sensoriel-maps-laboratoire-recherches-gepea.html
http://www.gepea.fr/axes-de-recherches-60-matrices-et-aliments-proc-d-s-propri-t-s-structure-sensoriel-maps-laboratoire-recherches-gepea.html
http://www.gepea.fr/axes-de-recherches-60-matrices-et-aliments-proc-d-s-propri-t-s-structure-sensoriel-maps-laboratoire-recherches-gepea.html
http://www.gepea.fr/axes-de-recherches-60-matrices-et-aliments-proc-d-s-propri-t-s-structure-sensoriel-maps-laboratoire-recherches-gepea.html
http://www.gepea.fr/axes-de-recherches-60-matrices-et-aliments-proc-d-s-propri-t-s-structure-sensoriel-maps-laboratoire-recherches-gepea.html
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-matrices-et-aliments-procedes-proprietes-structure-sensoriel-maps--526306.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-matrices-et-aliments-procedes-proprietes-structure-sensoriel-maps--526306.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-matrices-et-aliments-procedes-proprietes-structure-sensoriel-maps--526306.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-matrices-et-aliments-procedes-proprietes-structure-sensoriel-maps--526306.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-matrices-et-aliments-procedes-proprietes-structure-sensoriel-maps--526306.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-matrices-et-aliments-procedes-proprietes-structure-sensoriel-maps--526306.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-matrices-et-aliments-procedes-proprietes-structure-sensoriel-maps--526306.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-matrices-et-aliments-procedes-proprietes-structure-sensoriel-maps--526306.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
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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 bio-
prospection. 

Nom de la compétence n°5 : Unité BRM - Biotechnologie des 

Ressources Marines 
Type de compétence : Laboratoire / équipe de recherche 

 

 

Régis BARON  

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

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

     http://wwz.ifremer.fr/L-

institut/Organisation/Departements/Ressources-Biologiques-et-

Environnement/Biotechnologies-et-Ressources-marines  

      http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-

innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-laboratoire-ecosysteme-

em3b-ecosystemes-microbiens-et-molecules-marines-pour-les-biotechnologies-

em3b--532132.kjsp  

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.  

 

 
Françoise LEROI 
02 40 37 41 72 

francoise.leroi@ifremer.fr 

Pour en savoir plus sur les activités et thèmes de 
recherche de l’équipe 

      

        http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-

innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-laboratoire-ecosysteme-

em3b-ecosystemes-microbiens-et-molecules-marines-pour-les-biotechnologies-

em3b--532132.kjsp  

… et nom de l’équipe : Laboratoire Ecosystèmes microbiens et Molécules Marines pour les 

Biotechnologies  - EM3B 
 

  

 

     Mise à jour : Octobre 2015 

      Mise à jour : Octobre 2015  

Organisme(s) de rattachement : 

IFREMER 

 

 

http://wwz.ifremer.fr/L-institut/Organisation/Departements/Ressources-Biologiques-et-Environnement/Biotechnologies-et-Ressources-marines
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http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-laboratoire-ecosysteme-em3b-ecosystemes-microbiens-et-molecules-marines-pour-les-biotechnologies-em3b--532132.kjsp
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-laboratoire-ecosysteme-em3b-ecosystemes-microbiens-et-molecules-marines-pour-les-biotechnologies-em3b--532132.kjsp
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-laboratoire-ecosysteme-em3b-ecosystemes-microbiens-et-molecules-marines-pour-les-biotechnologies-em3b--532132.kjsp
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-laboratoire-ecosysteme-em3b-ecosystemes-microbiens-et-molecules-marines-pour-les-biotechnologies-em3b--532132.kjsp
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-laboratoire-ecosysteme-em3b-ecosystemes-microbiens-et-molecules-marines-pour-les-biotechnologies-em3b--532132.kjsp
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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 

Nom de la compétence n°6 : Halle technologique alimentaire 

d'ONIRIS 
Type de compétence : Plateau technique de recherche 

 

 

Fabrice FRASSETTO 

Directeur de la halle de technologie 
alimentaire 

02 51 78 54 54 

 fabrice.frassetto@oniris-nantes.fr 

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

           http://www.oniris-nantes.fr/services/halle-de-technologie-

alimentaire/  

 

  

 

     Mise à jour : Octobre 2015 

Organisme(s) de rattachement : 

ONIRIS 

 

 

http://www.oniris-nantes.fr/services/halle-de-technologie-alimentaire/
http://www.oniris-nantes.fr/services/halle-de-technologie-alimentaire/
http://www.oniris-nantes.fr/services/halle-de-technologie-alimentaire/
http://www.oniris-nantes.fr/services/halle-de-technologie-alimentaire/
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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) 

 

Nom de la compétence n°7 : Groupe de Recherche Angevin en 

Economie et Management - GRANEM 
Type de compétence : Laboratoire / Equipe de recherche 

 

 

Serge BLONDEL, Directeur 

02 41 96 21 70 
serge.blondel@univ-angers.fr 

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/comment-

innover/des-competences-pour-innover/groupe-de-recherche-angevin-en-

economie-et-management-525910.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES  

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 

 

 
Gaëlle PANTIN- SOHIER 

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

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/comment-

innover/des-competences-pour-innover/groupe-de-recherche-angevin-en-economie-

et-management-525910.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES 

… et nom de l’équipe : Pôle CDC - "Comportement du Consommateur" 
 

 
 

 

     Mise à jour : Octobre 2015 

      Mise à jour : Octobre 2015  

Organisme(s) de rattachement : 

Université D'Angers 

Agrocampus Ouest 

 

http://granem.univ-angers.fr/fr/index.html
http://granem.univ-angers.fr/fr/index.html
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/groupe-de-recherche-angevin-en-economie-et-management-525910.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/groupe-de-recherche-angevin-en-economie-et-management-525910.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/groupe-de-recherche-angevin-en-economie-et-management-525910.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/groupe-de-recherche-angevin-en-economie-et-management-525910.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/groupe-de-recherche-angevin-en-economie-et-management-525910.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/groupe-de-recherche-angevin-en-economie-et-management-525910.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
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Thématique(s) / objectif(s) de  recherche : La thématique générale de l'unité de recherche porte sur la "Qualité et typicité 
des aliments : caractérisation compréhension des relations entre les différentes composantes de qualité du produit ou 
facteurs de variation en vue de son amélioration et adaptation aux besoins des utilisateurs".  

L'originalité de l'équipe réside dans une approche multicritère de la qualité, combinant un grand nombre de mesures 
instrumentales physico-chimiques croisées à une évaluation sensorielle (réalisée par des panels experts) ou hédonique 
(consommateurs cibles). Plus récemment, en réponse aux enjeux émergents de systèmes alimentaires durables, l'équipe 
s'est positionnée sur l'élaboration de méthodes et de nouveaux indicateurs innovants pour analyser conjointement la 
qualité des produits et les impacts environnementaux associés à leur production et transformations et se positionner sur 
l'écoconception au niveau des sytèmes alimentaires. L'équipe travaille aussi sur la perception de la qualité ou de la 
spécificité du produit en s'intéressant, d'une part, à  l'image véhiculée par des produits des AOC ou étiquetés sous les signes 
de qualité environnementale et, d'autre part, aux caractéristiques sensorielles perçues de ces produits. 

Domaine d'excellence :  Analyses physico-chimiques et sensorielles des productions végétales , tests consommateurs, mise 
au point produits évaluation environnementale par analyse de cycle de vie.  

Domaines d'application spécifique : Fruits et légumes frais et transformés, raisin, pomme vin et cidre. 

Nom de la compétence n°8 : Groupe de Recherche en 

Agroalimentaire sur les Produits et les Procédés - GRAPPE 
Type de compétence : Laboratoire / Equipe de recherche 

 

 

Frédérique JOURJON 

f.jourjon@groupe-esa.com 
Attente recrutement 

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

           http://www.groupe-esa.com/unite-de-recherche-en-

agroalimentaire-sur-les-produits-et-les-procedes-grappe--224.kjsp  

      http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-

innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-upsp-grappe-groupe-de-

recherche-en-agro-alimentaire-sur-les-produits-et-les-procedes-

526457.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES  

  

 

     Mise à jour : Octobre 2015 

Organisme(s) de rattachement : 

ESA 

 

 

http://www.groupe-esa.com/unite-de-recherche-en-agroalimentaire-sur-les-produits-et-les-procedes-grappe--224.kjsp
http://www.groupe-esa.com/unite-de-recherche-en-agroalimentaire-sur-les-produits-et-les-procedes-grappe--224.kjsp
http://www.groupe-esa.com/unite-de-recherche-en-agroalimentaire-sur-les-produits-et-les-procedes-grappe--224.kjsp
http://www.groupe-esa.com/unite-de-recherche-en-agroalimentaire-sur-les-produits-et-les-procedes-grappe--224.kjsp
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-upsp-grappe-groupe-de-recherche-en-agro-alimentaire-sur-les-produits-et-les-procedes-526457.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-upsp-grappe-groupe-de-recherche-en-agro-alimentaire-sur-les-produits-et-les-procedes-526457.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-upsp-grappe-groupe-de-recherche-en-agro-alimentaire-sur-les-produits-et-les-procedes-526457.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-upsp-grappe-groupe-de-recherche-en-agro-alimentaire-sur-les-produits-et-les-procedes-526457.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-upsp-grappe-groupe-de-recherche-en-agro-alimentaire-sur-les-produits-et-les-procedes-526457.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-upsp-grappe-groupe-de-recherche-en-agro-alimentaire-sur-les-produits-et-les-procedes-526457.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-upsp-grappe-groupe-de-recherche-en-agro-alimentaire-sur-les-produits-et-les-procedes-526457.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-upsp-grappe-groupe-de-recherche-en-agro-alimentaire-sur-les-produits-et-les-procedes-526457.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
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Thématique(s) / objectif(s) de  recherche : Le Gérontopôle Autonomie Longévité des Pays de la Loire a pour objectifs et 
pour missions de structurer et d'animer un réseau d’acteurs publics et privés agissant pour le « bien vieillir » et la 
préservation de l’autonomie des personnes âgées. En réunissant les collecivités, les organismes, les associations et les 
entreprises des Pays de la Loire, le Gérontopôle aide à l’émergence de projets collectifs d’intérêt général et contribue à la 
réalisation d’initiatives publiques ou privées anticipant et accompagnant les changements de société induits par le 
vieillissement de la population. Les domaines d’application sont nombreux : santé, activités médico-sociales, 
gérontotechnologies, habitat, alimentation, loisirs et culture, activités touristiques, lien social,… 

Acteur pivot de la Silver Economie régionale et avec l’appui des centres de compétences adhérents, le Gérontopôle propose 
aux entreprises et aux collectivités concernées par les enjeux du vieillissement des prestations de conseils, d’études et de 
recherche. Les interventions peuvent également prendre la forme de formations spécialisées, la réalisation de programmes 
d’expérimentations auprès des publics cibles. Le Gérontopôle peut également organiser et accompagner des réflexions 
stratégiques pour la mise en œuvre de plans d’actions gérontologiques au sein des entreprises ou des collectivités. 

Nom de la compétence n°9 : Gérontopole Autonomie et Longévité 

des Pays de la Loire 
Type de compétence : Plateforme régionale d'innovation et réseau de compétences en 
gérontologie 

 

 

Hugues PORTE, Directeur Général du 
Gérontopole 

09 75 121 120 
hugues.porte@agence-

paysdelaloire.fr 

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

           http://www.gerontopole-paysdelaloire.fr/  

      http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-

innover/des-competences-pour-innover/gerontopole-

525902.kjsp?RH=ACTUALITES_INNOVA  

  

 

     Mise à jour : Octobre 2015 

Organisme(s) de rattachement : 

 

 

 

http://www.gerontopole-paysdelaloire.fr/
http://www.gerontopole-paysdelaloire.fr/
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/gerontopole-525902.kjsp?RH=ACTUALITES_INNOVA
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/gerontopole-525902.kjsp?RH=ACTUALITES_INNOVA
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/gerontopole-525902.kjsp?RH=ACTUALITES_INNOVA
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/gerontopole-525902.kjsp?RH=ACTUALITES_INNOVA
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/gerontopole-525902.kjsp?RH=ACTUALITES_INNOVA
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/gerontopole-525902.kjsp?RH=ACTUALITES_INNOVA
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Thématique(s) / objectif(s) de  recherche : Le déterminisme de la qualité des produits issus de l'agriculture, alimentaires ou 
non, ainsi que sur la valorisation de matières premières ou de co-produits. L'ambition de l'unité est d'apporter des éléments 
de réponse aux grands enjeux sociétaux :  

1) la maîtrise de la qualité des plantes de grande culture pour satisfaire les divers usages (alimentaire ou non) dans un 
contexte d’agriculture durable et de changement climatique,  

2) le développement d’aliments fonctionnels et de matériaux bio-sourcés dans une perspective d’éco-conception, 

3) l’amélioration de la valeur «santé» des aliments en prenant en compte l’optimisation de l’équilibre bénéfices-risques. 

Les activités de BIA correspondant au besoin des industriels de l'alimentation : 

>  Biosynthèse et assemblage des biopolymères (amyloplastes, corpuscules protéiques et parois végétales) dans la plante à 
différents stades physiologiques. 

> Matériaux, matrices : formation, organisation, propriétés, mobilités des petits solutés (micro-nutriments), élaboration de 
systèmes modèles macromoléculaires nano et méso-structurés. 

Ces systèmes formulés sont en particulier des mousses liquides et des émulsions, des matrices amylacées alvéolaires, des 
gels formés par mélanges de biopolymères. 

Nom de la compétence n°10 : Biopolymères, Interactions, 

Assemblages - BIA 
Type de compétence : Laboratoire / Equipe de recherche 

 

 

Marc ANTON, Directeur de Recherche 

02 40 67 50 80 

biadir@nantes.inra.fr 
 

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

           http://www6.angers-nantes.inra.fr/bia  

      http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-

innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-paroi-vegetale-

polysaccharides-parietaux-pvpp-526334.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES  

Thématique(s) / objectif(s) de  recherche: Caractériser l’architecture de la paroi et les mécanismes de son assemblage 
afin d’en comprendre et d’en moduler les propriétés. Les recherches sont focalisées sur :  

le rôle des polysaccharides dans la paroi   

La recherche de gènes candidats pour les protéines impliquées dans la biosynthèse et le remodelage des 
polysaccharides de la paroi  

 Le développement de systèmes modèles pour établir les liens entre la structure des polymères, et les propriétés 
physicochimiques et mécaniques des parois et leur dégradabilité.  

Les perspectives appliquées de ces recherches sont d’améliorer la qualité et l’utilisation des productions végétales, 
par exemple la texture des fruits et la biodégradation des co-produits agricoles mais aussi de mieux maîtriser 
l’impact des parois en tant que fibres alimentaires en l’alimentation humaine. 

 
Fabienne GUILLON 

02 40 67 50 16 
fabienne.guillon@nantes.inra.fr 

Pour en savoir plus sur les activités et thèmes de 
recherche de l’équipe 

           http://www6.angers-nantes.inra.fr/bia/Equipes-de-

recherche/Paroi-vegetale-et-polysaccharides-parietaux  

        http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-

innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-paroi-vegetale-

polysaccharides-parietaux-pvpp-526334.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES  

… et nom de l’équipe : Paroi Végétale et Polysaccharides Pariétaux  -PVPP 
 

  

 

     Mise à jour : Octobre 2015 

      Mise à jour : Octobre 2015  

Organisme(s) de rattachement : 

INRA 

 

 

http://www6.angers-nantes.inra.fr/bia
http://www6.angers-nantes.inra.fr/bia
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-paroi-vegetale-polysaccharides-parietaux-pvpp-526334.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-paroi-vegetale-polysaccharides-parietaux-pvpp-526334.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-paroi-vegetale-polysaccharides-parietaux-pvpp-526334.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-paroi-vegetale-polysaccharides-parietaux-pvpp-526334.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-paroi-vegetale-polysaccharides-parietaux-pvpp-526334.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-paroi-vegetale-polysaccharides-parietaux-pvpp-526334.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
http://www6.angers-nantes.inra.fr/bia/Equipes-de-recherche/Paroi-vegetale-et-polysaccharides-parietaux
http://www6.angers-nantes.inra.fr/bia/Equipes-de-recherche/Paroi-vegetale-et-polysaccharides-parietaux
http://www6.angers-nantes.inra.fr/bia/Equipes-de-recherche/Paroi-vegetale-et-polysaccharides-parietaux
http://www6.angers-nantes.inra.fr/bia/Equipes-de-recherche/Paroi-vegetale-et-polysaccharides-parietaux
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-paroi-vegetale-polysaccharides-parietaux-pvpp-526334.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-paroi-vegetale-polysaccharides-parietaux-pvpp-526334.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-paroi-vegetale-polysaccharides-parietaux-pvpp-526334.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
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Thématique(s) / objectif(s) de  recherche : Le déterminisme de la qualité des produits issus de l'agriculture, alimentaires ou 
non, ainsi que sur la valorisation de matières premières ou de co-produits. L'ambition de l'unité est d'apporter des éléments 
de réponse aux grands enjeux sociétaux :  

1) la maîtrise de la qualité des plantes de grande culture pour satisfaire les divers usages (alimentaire ou non) dans un 
contexte d’agriculture durable et de changement climatique,  

2) le développement d’aliments fonctionnels et de matériaux bio-sourcés dans une perspective d’éco-conception, 

3) l’amélioration de la valeur «santé» des aliments en prenant en compte l’optimisation de l’équilibre bénéfices-risques. 

Les activités de BIA correspondant au besoin des industriels de l'alimentation : 

>  Biosynthèse et assemblage des biopolymères (amyloplastes, corpuscules protéiques et parois végétales) dans la plante à 
différents stades physiologiques. 

> Matériaux, matrices : formation, organisation, propriétés, mobilités des petits solutés (micro-nutriments), élaboration de 
systèmes modèles macromoléculaires nano et méso-structurés. 

Ces systèmes formulés sont en particulier des mousses liquides et des émulsions, des matrices amylacées alvéolaires, des 
gels formés par mélanges de biopolymères. 

Nom de la compétence n°11 : Biopolymères, Interactions, 

Assemblages - BIA 
Type de compétence : Laboratoire / Equipe de recherche 

 

 

Marc ANTON, Directeur de Recherche 

02 40 67 50 80 

biadir@nantes.inra.fr 
 

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

           http://www6.angers-nantes.inra.fr/bia  

      http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-

innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-materiaux-creation-et-

comportement-mc2-526303.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES  

Thématique(s) / objectif(s) de  recherche: Approche dynamique et multi-échelles des matériaux et produits à base 
d’amidon. Les objectifs de l’équipe sont : 1) d'élucider les organisations macro et supra-moléculaire, la formation des 
structures composites, les auto-associations et les structures semi-cristallines résultantes dans les amidons natifs et les 
matériaux à base d’amidon, 2) comprendre le comportement, notamment mécanique, de solides composites ou de 
parois de mousses solides en lien avec les processus naturels (biosynthèse, synthèse enzymatique in vitro…) ou 
industriels (cuisson, thermo-formage, extrusion…), de mise en place des structures aux différentes échelles, 3) 
modéliser les mécanismes qui gouvernent l’élaboration et le comportement de solides alvéolaires à base de 
céréales, afin de prévoir leur texture et les modifications (procédé, formulation) requises pour leur conception. 

 
Guy DELLA VALLE 

02 40 67 50 29 
Guy.Della-Valle@nantes.inra.fr 

Pour en savoir plus sur les activités et thèmes de 
recherche de l’équipe 

           http://www6.angers-nantes.inra.fr/bia/Equipes-de-

recherche/Materiaux-creation-comportement  

        http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-

innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-materiaux-creation-et-

comportement-mc2-526303.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES  

… et nom de l’équipe : Matériaux Création et Comportement - MC2 
 

  

 

     Mise à jour : Octobre 2015 

      Mise à jour : Octobre 2015  

Organisme(s) de rattachement : 

INRA 

 

 

http://www6.angers-nantes.inra.fr/bia
http://www6.angers-nantes.inra.fr/bia
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-materiaux-creation-et-comportement-mc2-526303.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-materiaux-creation-et-comportement-mc2-526303.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-materiaux-creation-et-comportement-mc2-526303.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-materiaux-creation-et-comportement-mc2-526303.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-materiaux-creation-et-comportement-mc2-526303.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-materiaux-creation-et-comportement-mc2-526303.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
http://www6.angers-nantes.inra.fr/bia/Equipes-de-recherche/Materiaux-creation-comportement
http://www6.angers-nantes.inra.fr/bia/Equipes-de-recherche/Materiaux-creation-comportement
http://www6.angers-nantes.inra.fr/bia/Equipes-de-recherche/Materiaux-creation-comportement
http://www6.angers-nantes.inra.fr/bia/Equipes-de-recherche/Materiaux-creation-comportement
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-materiaux-creation-et-comportement-mc2-526303.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-materiaux-creation-et-comportement-mc2-526303.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-materiaux-creation-et-comportement-mc2-526303.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-materiaux-creation-et-comportement-mc2-526303.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-materiaux-creation-et-comportement-mc2-526303.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-materiaux-creation-et-comportement-mc2-526303.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES


 

 

Page 12 sur 12 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Thématique(s) / objectif(s) de  recherche :  

Les thématiques de recherche de l’unité relèvent de la statistique appliquée, notamment dans le cadre de la Sensométrie 
(l’analyse sensorielle et l’étude des préférences des consommateurs) et la Chimiométrie (le traitement statistique de 
données provenant de capteurs). Les thématiques de recherche ont trait à l’analyse de plusieurs tableaux de données 
(données de profils sensoriels, données de préférence, données biologiques/biochimiques, données d’analyse spectrale…), 
la classification de variables (par exemple, segmentation d’un panel de consommateurs), analyse des données de 
catégorisation perceptive. 

Ces approches contribuent à une meilleure compréhension du comportement du consommateur ainsi qu’au contrôle de la 
qualité des produits alimentaires. 

Nom de la compétence n°12 : Unité Sensométrie et Chimiométrie 

- SENSO 
Type de compétence : Laboratoire / Equipe de recherche 

 

 

El Mostafa QANNARI, Responsable de 
l'Unité  

elmostafa.qannari@oniris-nantes.fr  

ET  

Pierric CHALOIS, Responsable 
Relation Entreprises 

pierric.chalois@oniris-nantes.fr  
02 51 78 54 03 

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

           http://www.oniris-nantes.fr/recherche/departements-et-

unites-de-recherche/unite-sensometrie-et-chimiometrie/  

      http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-

innover/des-competences-pour-innover/sensometrie-et-de-chimiometrie-

526035.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES  
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