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Ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation 
 
 



NOTRE CONVENTION 

Cela faisait plusieurs années que l’Académie 
des technologies envisageait d’organiser une 
soirée comme celle-ci. Mais encore fallait-il 
trouver l’occasion de se lancer.  
Les travaux récents menés par notre commission 
Biotechnologies ont été nourris d’expertise 
collective et s’avèrent être très en phase avec la 
réflexion actuelle menée par les agriculteurs et 
les industriels, que ce soit sur les relations entre 
santé et alimentation ou sur le questionnement 

pour assurer un développement durable « de la fourche à la 
fourchette ».  
Ces travaux abordent également la place grandissante accordée par 
les exploitants au domaine, encore totalement ignoré il y a dix ans, de 
la numérisation des process à tous les étages de la production. Par-là, 
ils s’inscrivent totalement dans la démarche interdisciplinaire de 
l’Académie concernant la révolution numérique.   
En réunissant, ce soir, autour d’experts de ces domaines, des 
professeurs de lycées, des étudiants et des chercheurs, ainsi que de très 
nombreux industriels, nous inaugurons une nouvelle phase de 
l’existence de notre Académie qui va bientôt fêter ses vingt ans : celle 
de présenter au public les ressources essentielles de la technologie 
« pour un progrès raisonné, choisi et partagé », conformément à notre 
devise.  
Nous tenons à parachever cette Convention de l’Académie des 
technologies en décernant nos premiers Grands-Prix à des entreprises, 
très jeunes ou déjà plus avancées, mais toutes distinguées pour leurs 
capacités d’innovation.  
Bonne soirée.  
 

 
Alain BRAVO 

Président de l’Académie des technologies 



 

 

PROGRAMME 

 
17h00 Ouverture des portes et accueil  

Exposition des activités des entreprises sélectionnées pour 
les Grands-Prix de l’Académie des technologies  

18h00 Introduction 

Alain BRAVO 
Président de l’Académie des technologies 

18h15 L’innovation dans le secteur agroalimentaire 
Jean-Philippe GIRARD 
Président de l’Association nationale des Industries alimentaires  

18h30 Table ronde  
Animation : Cécile MICHAUT 
                    Journaliste scientifique 
Intervenants :  

Michel BOUCLY 
Directeur général délégué, Avril 

Christine CHERBUT 
Directrice générale déléguée aux Affaires scientifiques, Inra 

Jérôme FRANCOIS 
Directeur général Marketing et Communication, Nestlé-France 



Philippe GATE 
Directeur Innovation, Arvalis 

Valérie MAZZA 
Académicienne des technologies 
Directrice scientifique, Limagrain 

Christian SAGUEZ 
Académicien des technologies  
Président, CybeleTech 

Anne WAGNER 
Directrice R&D Innovation, Tereos 

19h40 Remise des Grands-Prix  
de l’Académie des technologies  

Catégories STARTUP et PME  

Bruno JARRY 
Président du jury 
Vice-président de l’Académie des technologies  

Roger STANCHINA 
Vice-président du jury 
Président de la Fondation Arts et Métiers 

20h15 Clôture de la Convention 
Frédérique VIDAL 
Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation 

 

Cocktail dinatoire  
  



 

NOS PARTENAIRES 
Bpifrance finance les entreprises – à chaque 
étape de leur développement – en crédit, en 
garantie et en fonds propres. Bpifrance les 

accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. 
Bpifrance assure aussi, désormais leur activité export à travers une 
large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et 
programme d’accélération à destination des startups, des PME et des 
ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs.  
Grâce à Bpifrance et ses 48 implantations régionales, les entrepreneurs 
bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les 
accompagner à faire face à leurs défis. 

Depuis 40 ans, la Fondation Arts et Métiers 
œuvre pour la technologie et l'ascension 
sociale. Ses actions conjuguent ateliers 
pédagogiques, aides à l'enseignement et à 
la recherche  pour permettre à chacun d'atteindre le meilleur niveau  
dans les domaines de son choix. En 2017 la Fondation Arts et Métiers 
a complété d'une manière importante ses missions statutaires avec 
l'aide de ses 6 fondations sous égide. Cela lui permet ainsi de mieux 
remplir ses missions, d’élargir le cercle des donateurs et d’acquérir de 
nouvelles compétences scientifiques. 

La Fondation contribue à réaliser les 
ambitions de l’Académie des technologies 
pour améliorer la compréhension, par le 

public, de l’intérêt des technologies et de leurs usages, ainsi que pour 
promouvoir leur enseignement dans l’éducation des jeunes français. La 
Fondation de l’Académie des technologies a également pour but de 
valoriser la contribution des technologies au développement de la 
France et d’initier ou participer à des démonstrateurs pour l’introduction 
ou l’adaptation des technologies.  
  



L’INNOVATION DANS LE 
SECTEUR AGROALIMENTAIRE 
L’agroalimentaire constitue le premier secteur 
industriel français aussi bien en termes de chiffre 
d’affaires que d’emplois.  
L’innovation est un levier essentiel de la compétitivité 
et de la responsabilité de ces entreprises. Elle leur 
permet de se différencier avec des produits et 

services à plus forte valeur ajoutée, de conquérir de nouveaux marchés, 
de répondre toujours mieux aux attentes et aspirations des 
consommateurs et des citoyens. 
Les entreprises alimentaires innovent régulièrement. Plus de 3000 
innovations « produits » sont mises sur le marché français dans le 
secteur alimentaire chaque année. 
Tous les 5 ans, un demi-supermarché est renouvelé ! Cela signifie que 
la moitié des produits que vous trouvez aujourd’hui dans votre 
supermarché n’existait pas il y a 5 ans. On mesure le défi qui se pose 
à nos entreprises : inventer la moitié des produits alimentaires que vous 
y trouverez dans 5 ans. 
Le rôle de l’Ania est d’accompagner, faciliter et soutenir l’innovation 
dans le secteur en collaboration avec ses membres mais aussi avec le 
soutien des forces de recherche présentes sur notre territoire (instituts de 
recherche, centres techniques, pôles de compétitivité) et des pouvoirs  
publics. 

 

Jean-Philippe GIRARD 
Président de l’Association nationale  
des Industries alimentaires (Ania) 

 

Les partenaires de la Convention 2017 

    
Avec le soutien de l’Académie d’Agriculture de France 



 

TABLE RONDE  
 
 
Animée par Cécile MICHAUT, journaliste scientifique 

 

Cette table ronde abordera trois des enjeux principaux de l’innovation 
dans le secteur agroalimentaire : la transformation numérique, les 
aliments-santé et le développement durable.  
 
Au cours de la table ronde, seront diffusés des films, produits par la 
Fondation de l’Académie des technologies.  
 
Ces films, libres de droits, sont disponibles en téléchargement gratuit 
sur le site internet de l’Académie des technologies :  
 

http://www.academie-technologies.fr/blog/categories/videos 
 
Ainsi que par QR Code :  
 

 

   

L’agriculture  
à l’ère du numérique 
  

 

Aliments et santé : 
Au cœur des protéines  

 

  
Développement durable : 
Process industriel 

   

http://www.academie-technologies.fr/blog/categories/videos


LES INTERVENANTS 

 

Michel BOUCLY 
Directeur général délégué 
Groupe Avril 

Christine CHERBUT 
Directrice générale déléguée aux Affaires scientifiques 

Institut national de la Recherche agronomique (Inra) 
 

 

Jérôme FRANCOIS 
Directeur général Marketing et Communication 
Nestlé-France 

Philippe GATE 
Directeur Innovation 

Arvalis 
 

 

Valérie MAZZA 
Directrice scientifique 
Limagrain  
Membre de l’Académie des technologies  

Christian SAGUEZ 
Président 

CybeleTech 
Membre de l’Académie des technologies   

 

Anne WAGNER 
Directrice R&D et Innovation 
Groupe Tereos 



 

GRANDS-PRIX  
DE L’ACADÉMIE DES TECHNOLOGIES 

 

 

 

Les catégories STARTUP et PME  
des Grands-Prix de l’Académie des technologies  

sont dotées chacune d’un montant de 

15.000 euros 
attribué par la Fondation Arts et Métiers 

 

  



LE JURY 

 

Bruno JARRY 
Président du jury 
Vice-président de l’Académie des technologies  
Ancien Directeur scientifique du groupe Tate & Lyle 
 

Roger STANCHINA 
Vice-président du jury 

Président de la Fondation Arts et Métiers  
 

 

Louis CASTEX 
Conseiller scientifique de la Fondation Arts et Métiers 
Ancien Directeur de l’Ensam  

Patrice DESMAREST  
Membre de l’Académie des technologies  

Ancien Directeur du Centre de recherche Pernod-Ricard  
 

 

Pierre FEILLET 
Membre de l’Académie des technologies  
Ancien Directeur général délégué de l’Inra 

Patrick LEDERMANN 
Membre de l’Académie des technologies  

Président de la Fondation de l’Académie des technologies   
 

 

Laure REINHART 
Directrice des partenariats 
Bpifrance 

Ariane VOYATZAKIS 
Responsable du secteur Agroalimentaire 

Bpifrance   
 



 

LES FINALISTES DE LA CATÉGORIE  
PME 

par ordre alphabétique 

GENIALIS a mis au point la technologie Cryo 
Pulsion qui permet d’incorporer du gaz sous 
forme dissoute à des aliments, puis de les 

cryogéniser. Les produits se présentent alors sous la forme de petites 
billes congelées qui se conservent dans un congélateur domestique à -
18°C. Ces billes, fondantes en bouche, peuvent être consommées 
directement, en sorbet ou granité, ou être utilisées par les professionnels 
de manière à réaliser plus simplement, plus rapidement et/ou à coût 
inférieur des produits finis prêts à consommer.  

NOVOLYZE développe SurroNov®, 
1ère gamme de germes modèles sous 
forme sèche et prêts à l’emploi. 
Bactéries « gentilles » mimant le comportement des pathogènes 
alimentaires à différents types de stress, ces germes sont utilisés par les 
industriels de l’agro-alimentaire afin de tester l’efficacité des procédés 
tels que l’extrusion, la cuisson, la pasteurisation etc. L'utilisation de 
germes modèles est la seule manière d’obtenir une vision réelle de 
l'efficacité d'un procédé dans son environnement industriel propre. 

ŸNSECT élève et transforme des insectes en 
ingrédients premium, naturels et de haute 
qualité destinés à l’alimentation animale, 
particulièrement à l'alimentation des animaux 

domestiques et des poissons d’élevage. La protéine d’insectes produite, 
appelée ŸnMeal, est une poudre fluide, légère, marron, utilisée à 
hauteur de 5 à 30 % dans les compositions de produits d’aquaculture, 
et ce sans aucun impact sur la couleur, le goût ou la texture du poisson. 
Ÿnsect développe d’autres produits et applications pour répondre aux 
enjeux d’avenir mondiaux.  



LES FINALISTES DE LA CATÉGORIE 
STARTUP 

 par ordre alphabétique 

BIOPIC développe une biopuce permettant de 
prendre des mesures durant toute la vie de l’animal. 
Tout comme les systèmes actuels, la biopuce intègre 

un accéléromètre mais aussi d’autres capteurs tels qu’un capteur de 
température. Cet ensemble de capteurs intégrés en un seul objet disposé 
dans l’animal permet de palier à tous les handicaps de l’ensemble des 
solutions de monitoring présentes sur le marché. Les mesures traitées 
permettent de gérer la reproduction et la santé des animaux d'élevage, 
en priorité des bovins.  

TARGEDYS est une start-up spécialisée 
dans le microbiome et le contrôle du 
poids.TargEDys a sélectionné une souche 
bactérienne probiotique, de la famille des Entérobactéries, produisant 
cette protéine de satiété afin de formuler un complément alimentaire : 
ProbioSatys™. ProbioSatysTM sera le premier complément alimentaire 
à base de probiotiques agissant sur l’appétit de façon physiologique. 
Aujourd’hui à l’échelle de la production industrielle, ProbioSatys™ fera 
l’objet d’étude clinique dès 2018 pour une mise sur le marché en 2019.  

UVBOOSTING développe un dispositif de 
traitement à base d’UV pour stimuler les défenses 
naturelles des plantes et leur permettre de se 
protéger efficacement contre divers pathogènes. La 

technologie développée par UV Boosting est une alternative aux 
traitements pesticides utilisés en agriculture. Sans toxicité pour 
l’agriculteur, les populations alentour et le consommateur cette 
technologie est aussi sans impact néfaste sur les sols et financièrement 
neutre par rapport aux pesticides chimiques. Elle est enfin utilisable par 
tous les temps.  



 

 
Remerciements  

 

À tous nos intervenants  

Aux membres du jury des Grands-Prix de l’Académie 

Aux entreprises candidates 

À nos partenaires 
Bpifrance - Fondation Arts et Métiers  

Fondation de l’Académie des technologies  
Ania - Avril - Limagrain - Nestlé - Tereos  

Académie d’Agriculture de France 

À nos prestataires  
Studio Arts et Métiers - Effervescence - Fonderie Macheret  

 

Au personnel de l’Académie des technologies  
pour sa mobilisation et son investissement 

 

Musique : Academy (MrKey) 

 

Le film de cette soirée sera disponible en janvier 2018 sur le site de 
l’Académie des technologies : www.academie-technologies.fr  

 

 

http://www.academie-technologies.fr/


 

 

 

 

 

Rendez-vous en novembre 2018 
pour la deuxième Convention  

de l’Académie des technologies 
 

Bâtiment durable,  
intelligent et bas carbone  



 

 

 

Académie des technologies 

Grand Palais des Champs-Élysées – Porte C 
Avenue Franklin D. Roosevelt 75008 Paris 
Téléphone : 01.53.85.44.44 – Fax : 01.53.85.44.45 
www.academie-technologies.fr 
 
Les publications de l’Académie des technologies sont disponibles sur son site internet. 
Les rapports sont également en vente auprès de notre éditeur EDP Sciences.  


