
Demain : quelles innovations au service du consommateur ?
CARREFOUR DE L’INNOVATION
Mercredi 18 novembre et jeudi 19 novembre 
Pathé Cinéma

À Orléans, dans le Cinéma Pathé situé sur les bords de Loire, venez 
découvrir les différents pôles de compétitivité, les clusters ainsi que 
les laboratoires de Recherche liés à l’agriculture et à l’alimentation.

12 présentations orales de 20 minutes, étayées éventuellement par 
un Power Point ou un film (5 min maximum), vous permettront de 

découvrir les différents acteurs de l’innovation dans le domaine de 
l’alimentation, leurs spécificités, ainsi qu’un ou deux projets innovants 

qu’ils ont récemment conduits.

Pour la nouvelle édition et afin de faciliter les rencontres entre profes-
sionnels, l’Open agrifood met à disposition des acteurs de l’innovation 
un « Quartier Général » situé juste en face du Pathé Cinéma.
Cet endroit est accessible à tous les professionnels qui souhaitent ren-
contrer et échanger avec certains acteurs de l’innovation.

Un temps d’échanges est aussi prévu le mercredi 18 novembre à partir 
de 12h00 autour d’un Cocktail Déjeunatoire. Des mises en relation 
pourront être organisées par l’intermédiaire de l’Open agrifood. 

UN QUARTIER GÉNÉRAL DE L’INNOVATION

DES PRÉSENTATIONS RYTHMÉES
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Etaient présents en 2014
8 pôles de compétitivté nationaux
• Pôle CÉRÉALES VALLÉE
• Pôle DREAM Eau et Milieux
• Pôle IAR
• Pôle Nutrition Santé Longévité
• Pôle QUALITROPIC
• Pôle TERRALIA
• Pôle VEGEPOLYS
• Pôle VITAGORA

Les Centres de Recherche, les laboratoires des Universités d’Orléans, François Rabelais de 
Tours et antennes CNRS régionales :
• ISTO                     • INRA Centre Val de Loire
• LBLGC  • IRSTEA 
• CETU Innophyt     • IRBI
• LEA            • IEHCA
• BRGM                    
    
Les associations :
• ANIA                       • ARIAC
• Food Val de Loire    • Pôle Isaac Newton
• Vinopôle        

Dans nos assiettes : 
quelles nouveautés se préparent ?

La science au service de l’agriculture et de 
l’alimentation

Des témoignages de porteurs de projets

Des innovations  produits
Des retours d’expériences


