
R&D de l’alimentation durable, pour la santé
de l’homme et son environnement.
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https://www.youtube.com/watch?v=CeDhHMs8ZyE&feature=youtu.be


Elargir l’horizon

Le réseau Carnot c’est :

+ de 11 000 contrats de R&D signés par an,

dont 3 000 avec des PME

50 % de la R&D financée par les 

entreprises à la recherche publique



Le réseau des 38 Carnot
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15 unités  et 2 partenaires stratégiques
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8 unités de recherche 
académiques :
• Anses
• Irdl
• Irset
• Enscr
• Lbcm
• Lubem
• Numecan
• UMR SAS

7 Centres d’innovation 
technique :
• Adria
• Ceva
• IDmer
• Pôle Cristal
• Tecaliman
• Vegenov
• Zoopôle

développement

Partenaires 
stratégiques :

• ACT Food Bretagne
• SATT Ouest 

Valorisation



Nos missions

1. Garantir la sécurité sanitaire des aliments ;
2. Innover pour des aliments de qualité ;
3. Développer les bénéfices santé et réduire les 

risques de maladies chroniques résultant des 
expositions alimentaires des consommateurs ;

4. Réduire les risques de maladies chroniques 
résultant des expositions professionnelles 
chimiques, biologiques, TMS, RPS des travailleurs 
de la chaîne alimentaire.



Notre offre de R&D

Santé, qualité, impact environnemental des productions 
agricoles et aquacoles et (bio)technologies associées

1. R&D sur sélection, nutrition et santé des productions végétales et 
biotechnologies associées

2. R&D sur santé et bien-être des productions animales et 
biotechnologies associées

3. R&D sur aquaculture et biotechnologies associées

Transformation et conservation des matrices alimentaires
4. R&D sur transformation des aliments : formulation, procédés et 

biotechnologies alimentaires
5. R&D sur stockage, emballage et chaîne du froid



Notre offre de R&D

One Health – Une seule santé
6. R&D sur sécurité sanitaire des aliments (dont traçabilité)
7. R&D sur Nutrition Santé, Micronutriments, Nutricosmétique, 

Réduction des risques de maladies chroniques liés aux 
expositions alimentaires

8. R&D sur réduction des risques de maladies chroniques liés aux 
expositions professionnelles chimiques, biologiques, TMS, RPS sur 
la chaîne alimentaire

Approche systémique et transition des modèles et chaînes 
alimentaires, intégrant les attentes sociétales

9. Approche systémique et transition des modèles et chaînes 
alimentaires, intégrant les attentes sociétales



 Pour rester compétitif

 Pour améliorer la 
qualité de vie

Pourquoi innover ?



Comment innover ?

1. En accédant aux 
meilleures 
compétences R&D

2. En étant soutenu 
financièrement



AgriFood Transition pour accéder

aux meilleures compétences en R&D

1. Projets à court terme

2. Projets à moyen terme

3. Projets à long terme



AgriFood Transition pour accéder

aux meilleures compétences en R&D

1. Pour démarrer

2. Pour consolider

3. Pour évoluer



AgriFood Transition pour accéder

aux meilleures compétences en R&D

1. Pour les PME

2. Pour les ETI

3. Pour les grands groupes



Réactivité  et professionnalisme

Des délais de contractualisation compétitifs

Une contractualisation claire

Une démarche qualité pour s’assurer de la satisfaction 
des partenaires
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Marc Danjon
Directeur

06-07-39-55-47
marc.danjon@agrifood-transition.fr

Cédric Dessaint
Chargé de Communication

06-27-62-04-82
cedric.dessaint@agrifood-transition.fr

Frédérique Moisan
Assistante de direction

commerciale et administrative

02-96-76-54-82
frederique.moisan@agriood-transition.fr

Léa Dulos
Responsable Commerciale 

et Marketing

06-50-03-08-41
lea.dulos@agrifood-transition.fr

Une équipe à votre service
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Ils nous ont fait confiance



Merci   de votre attention

www.agrifood-transition.fr 19
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