
 
 

Boostez votre R&D 

               Innov'Agro : Développer votre entreprise 

               par l'innovation produit 
 

CONTEXTE 
Les PME de l’agroalimentaire  possèdent de nombreuses idées d’innovation et une réelle volonté d’avancer sur ce sujet pour assurer 
leur développement. Elles ne disposent cependant pas toujours des ressources et compétences pour estimer la faisabilité des projets 
et les mener à terme.  

Vous êtes une PME* et vous avez des projets de nouveaux produits ?  
 L’action INNOV’AGRO du  CRITT Agroalimentaire PACA est faite pour vous ! 

OBJECTIFS 
 Mettre à disposition des ressources et compétences manquant à votre PME pour sécuriser vos projets, 

 Vous aidez à mettre au point un produit, procédé et/ou emballage conformes à vos attentes et celles de votre marché,  

 Prendre en compte les enjeux techniques, économiques et marketing par une étude de faisabilité préliminaire, 

 
ACCOMPAGNEMENT : 
Le CRITT Agroalimentaire PACA peut vous aider dans :  

- Le diagnostic technico-économique du projet et la définition du cahier des charges du produit et de l’étude 
- La recherche et mise en relation avec des partenaires fiables (centres techniques et cabinets conseils en R&D et 

industrialisation mais aussi stratégie, marketing, commercialisation, conseil juridique, protection industrielle…etc) 
- La recherche de financements adaptés à votre projet 
- Le montage et dépôt du dossier de demande de financement 
- La coordination du projet et de ses partenaires, le suivi de son bon avancement (livrables, délais…etc) 
- Le transfert d’informations techniques et règlementaires utiles au projet 

 
11 PME ont déjà bénéficié de cette action depuis son lancement ! 
 

TÉMOIGNAGE 
Alicia BANZO, Chef de Produit Marketing Junior pour UNICOMEX, conserves de poisson (5 salariés, CA de 2.8M€ CA) :  

L’action INNOV’AGRO du CRITT nous a permis de bénéficier de l’intervention de Pascal Ginoux, Chef étoilé, pour la création 
de nos nouvelles recettes. Son apport a été plus qu’enrichissant tant sur le plan de l’originalité des recettes proposées que sur son 
expertise culinaire. En parallèle, le CRITT nous a mis en relation avec le CTCPA d’Avignon pour l’adaptation de ces recettes et leur 
transfert industriel. Encore une fois les échanges ont été très professionnels et qualitatifs. Leur expertise dans l’appertisation nous a 
été plus qu’utile. Nous avons été très bien accompagnés sur cet aspect technique du dossier que nous ne maitrisions pas. Ce projet 
réalisé en étroite collaboration avec le CRITT et ses coopérateurs s’est complètement intégré dans notre projet de 
développement et nous a permis de mener étape par étape (de l’idée à l’industrialisation) ce dernier dans de bonnes conditions. 
 

TARIFS 
Les financements visés peuvent vous permettre de réduire de 50% le coût du projet !  
 

Le coût proposé est envisageable grâce à l'aide de financeurs publics et la volonté du CRITT de vous faciliter l'accès au conseil et à 
l’innovation. Ce tarif est soumis à l’accord définitif des financeurs. Votre inscription à l’action INNOV’AGRO sera défin itive à la 
signature d’un contrat personnalisé.  
7 PME pourront bénéficier de cet accompagnement en 2018. Les adhérents CRITT-FRIAA seront privilégiés.  
 

*Cette opération, financée par des fonds publics est réservée aux projets innovants de PME et prioritairement de micro et petites 
entreprises (selon la définition européenne : micro et petite entreprise, indépendante, avec un effectif inférieur à 50 personnes et un 
chiffre d’affaires ou un total de bilan inférieur à 10 millions d’euros. Elle doit être indépendante, c’est-à-dire ne pas être détenue à 
plus de 25% par une ou plusieurs entités qui ne sont pas des PME). 

 

Pour en savoir plus sur l’opération et afin de valider votre éligibilité, contacter directement :  
Caroline ROUVEYROL, Tél: 04 90 31 55 08, Mail: caroline.rouveyrol@critt-iaa-paca.com   
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Avec le soutien financier de :  
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