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Thématique(s) / objectif(s) de  recherche : Le CEA Tech est  le pôle « recherche technologique » du CEA.  Le CEA Tech a pour 
mission de produire et diffuser des technologies pour en faire bénéficier l’industrie, en assurant un « pont » entre le monde 
scientifique et le monde économique. Le champs d'application en agroalimentaire est varié et peut couvrir les secteurs 
suivants  ; 

1) L'optimisation des lignes de production :  

> Compétences en cobotique (adaptation des postes de travaux en vue de faciliter la tâche d’un opérateur, robot 
d'assistance au geste, plateforme de capture du geste de l'effort et de l'environnement de travail pour l'analyse 
ergonomique des postes)  

>  Compétences en Simulation et Réalité Virtuelle Augmentée 

2) Contrôle des procédés : a) Equipement en forme de boule équipée de capteurs physicochimiques peut permettre de 
mesurer des paramètres physico-chimiques au cœur du procédé : avec des capteurs optiques (développement d'optiques 
grands champ spermettant de détecter des particules très petites (virus ou bactéries), capteurs multispectraux (visible, 
infrarouge, ...), capteurs physiques, chimiques et biochimiques minniaturisés par la micro-électronique permettant un 
dignostic in situ et en temps réel. Traitement des données massives (mise en forme, vectorisation, extraction automatique, 
modélisation, ...) 

3) Efficacité énergétique : Valorisation des rejets thermiques, stockage et réseaux thermiques et électriques et couplages 
avec les énergies renouvelables   

4) Sécurité des aliments   

> l'imagerie THz pour observer les polluants  à la surface d’un corps donné, technologie sensible à l’eau (on peut observer le 
degré d’hydratation  ou de déshydratation d’une feuille par exemple). 

> Caractérisation des intrants et des produits transformés pr rayon X (réduction des lmites de détections, détections de 
corps étrangers par analyse multispectrale 

> Capteurs issus de la micro-électronique (laboratoire sur puce : détection de toxines et détection de microparticules de l’air 
(nano et poudres nano)  et dans les liquides (eau, lait...) 

5) Emballage: Intégration d'antennes micro-électriques dans les packaging pour des suivis de produits et leur 
conditionnement 

 

Nom de la compétence n°1 : CEA Tech 
Type de compétence : Organisme de recherche 

 

 

Philippe BACLET, Directeur 

philippe.baclet@cea.fr 
 02 28 44 36 42 

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

           http://www.cea.fr/cea-tech  

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

l-innovation/les-actualites-de-l-innovation/cea-tech-

527059.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES  
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Thématique(s) / objectif(s) de  recherche : L'objectif des activités de recherche au sein d'Audencia Group est de développer 
et de diffuser des connaissances en management qui sont utiles aux disciplines académiques, à la pédagogie ainsi qu'aux 
entreprises et à la société. Ces activités sont regroupées dans un laboratoire unique appelé Audencia Recherche qui réunit 
les 90 enseignants–chercheurs permanents de l'établissement et les 30 doctorants qu’ils encadrent. 

Audencia s'engage activement dans la diffusion des résultats de ses recherches aux entreprises et à la société civile. Le label 
"Rn'B by Audencia" ("R" comme recherche et "B" comme Business)  fédère des émissions mensuelles de télévision et de 
radio, un blog via lequel les membres d'Audencia Recherche communiquent sur leur recheches, un compte Twitter, des 
bandes dessinées ainsi que des évènements organisés à Nantes et à Paris. 

Nom de la compétence n°2 : AUDENCIA RECHERCHE 
Type de compétence : Laboratoire / équipe de recherche 

 

 

Anne-Laure GUIHENEUF  

Responsable du pôle Rn'B 
aguiheneuf@audencia.com 

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

          • http://www.audencia.com/faculte-recherche/recherche/  

                                • http://rnb.audencia.com/  

 

Thématique(s) / objectif(s) de  recherche: Les enseignants-chercheurs de l’axe "management des orgainsations et de 
la chaîne de valeur" travaillent sur la manière de développer un management responsable et innovant des relations 
entre l'entreprise, ses salariés et ses fournisseurs.  

Leurs travaux de recherche portent notamment sur le management du changement et de la diversité dans les 
entreprises et ont donné lieu à de nombreuses publications opérationnelles et autres guides pratiques. Ils s'intéressent 
également au management des achats et des risques de la chaine logistique et d'approvisionnement ainsi qu'à 
l'implication des fournisseurs dans les stratégies d'innovation et de responsabilité sociétale.  

 

 
Nikos BOZIONELOS, Responsable de l'axe 

de recherche  
nbozionelos@audencia.com 

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

           http://www.audencia.com/faculte-recherche/recherche/axes-

recherche/management/  

… et nom de l’équipe : Management des organisations et de la chaîne de valeur 
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      Mise à jour : Octobre 2015  

Organisme(s) de rattachement : 
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Thématique(s) / objectif(s) de  recherche : Le LAMPA fait partie des 15 unités de recherche d'Arts et Métiers ParisTech. Il 
est implanté sur deux sites : le Centre d'Angers et le Pôle de Réalité Virtuelle de Laval. 

Les activités se répartissent autour de 3 équipes:  Procédés, Matériaux et Durabilité (site d'Angers), Ecoulements 
Photoniques et Surfaces (site d'Angers), Présence & Innovation (site de Laval). 

Thèmes de recherche : Analyse multi-échelles des contraintes / Procédés avancés de mise en forme / Durabilité des 
matériaux /  Hydrodynamique des fluides complexes /  Dépôt CVD de couches minces / Optique, Photonique et traitement 
du signal / Conception et intégration de systèmes de réalité virtuelle /  Optimisation des processus de conception et 
d'innovation. 

Nom de la compétence n°3 : Laboratoire Angevin de Mécanique, 

Procédés et innovAtion - LAMPA 
Type de compétence : Laboratoire / équipe de recherche 

 

 

Franck MOREL, Directeur 

02 41 20 73 36 

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

           http://lampa.ensam.eu  

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

innover/des-competences-pour-innover/laboratoire-des-arts-et-metiers-paristech-

d-angers-525972.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES  

Thématique(s) / objectif(s) de  recherche 

L'objectif de l'unité de recherche est de mettre au point des démarches de conception « centrées utilisateurs », 
appliquées aux environnements virtuels ou s'appuyant sur des environnements virtuels, répondant à des demandes 
sociétales. 

Axes de recherche : Co-conception (implique l'ensemble des parties prenantes du cycle de vie du futur produit ou 
service, qu'il s'agissent de l'utilisateur final (Living Lab) ou de l'utilisateur intermédiaire (fabricant)) de Nouveaux 
usages (les nouvelles activités projetées ou adoptées par les utilisateurs de produits et de services innovants) et 
d'Interactions   (Humaines (méthodes, organisations, outils) et  Technologiques (Homme-Machine)) s'appuyant sur des 
Technologies émergentes (Réalité Virtuelle, Réalité Augmentée, Capture de mouvements, ...).   

L'équipe PI a développé deux axes de recherche pour permettre aux entreprises de concevoir de nouveaux usages et 
d’interactions s’appuyant sur les technologies émergentes : 

A) L'utilisation de la Réalité Virtuelle comme outil d’aide à la conception de produits et à l’innovation 

B) L'optimisation des processus de conception et d’innovation des entreprises 

 
Simon RICHIR 

Reponsable d'équipe 
02 43 53 84 34 

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

      http://lampa.ensam.eu/presence-innovation-

102675.kjsp?RH=1415807897072&RF=1415872118374  

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

innover/des-competences-pour-innover/laboratoire-des-arts-et-metiers-paristech-d-

angers-525972.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES  

… et nom de l’équipe : Equipe P&I - Présence et Innovation 
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Organisme(s) de rattachement : 

Ecole Nationale Supérieure d’Arts et 
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Thématique(s) / objectif(s) de  recherche : L'objectif des activités de recherche au sein d'Audencia Group est de développer 
et de diffuser des connaissances en management qui sont utiles aux disciplines académiques, à la pédagogie ainsi qu'aux 
entreprises et à la société. Ces activités sont regroupées dans un laboratoire unique appelé Audencia Recherche qui réunit 
les 90 enseignants–chercheurs permanents de l'établissement et les 30 doctorants qu’ils encadrent. 

Audencia s'engage activement dans la diffusion des résultats de ses recherches aux entreprises et à la société civile. Le label 
"Rn'B by Audencia" ("R" comme recherche et "B" comme Business)  fédère des émissions mensuelles de télévision et de 
radio, un blog via lequel les membres d'Audencia Recherche communiquent sur leur recheches, un compte Twitter, des 
bandes dessinées ainsi que des évènements organisés à Nantes et à Paris. 

Nom de la compétence n°4 : AUDENCIA RECHERCHE 
Type de compétence : Laboratoire / équipe de recherche 

 

 

Anne-Laure GUIHENEUF  

Responsable du pôle Rn'B 
aguiheneuf@audencia.com 

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

        •      http://www.audencia.com/faculte-recherche/recherche/  

                   •   http://rnb.audencia.com/  

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

innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-analyser-les-

comportements-des-consommateurs-et-developper-des-strategies-marketing-

526080.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES  

Thématique(s) / objectif(s) de  recherche: Les travaux de recherche sur l'innovation, le design et l'entrepreneuriat sont 
le fruit du travail non seulement de professuers et de doctorants spécialisés en entrepreunariat mais aussi d'autres 
enseignants-chercheurs appartenant à d'autres disciplines telles que le management des ressources humaines, le 
marketing, la stratégie ou les systèmes d'information. 

Ces travaux portent notamment sur l'engagement des investisseurs, l'accompagnement des entrepreneurs et des 
dirigeants, la constitution   et le rôle des écosystèmes entrepreneuriaux, les médias et les campagnes de  
sensibilisation à l'entrepreunariat, l'entrepreneunariat fmailial, les comportements entrepreneuriaux dans les 
organisations et l'innovation managériale, le design ainsi que les technologies de l'information. 

 
Anne-Claire CHAMPENOIS  

Responsable de l'axe de recherche 
cchampenois@audencia.com 

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

           http://www.audencia.com/faculte-recherche/recherche/axes-

recherche/innovation-et-entrepreneuriat/  

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

innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-analyser-les-

comportements-des-consommateurs-et-developper-des-strategies-marketing-

526080.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES  

… et nom de l’équipe : Innovation, Design et Entrepreneuriat 
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      Mise à jour : Octobre 2015  

Organisme(s) de rattachement : 

Audencia 
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Thématique(s) / objectif(s) de  recherche : L'objectif des activités de recherche au sein d'Audencia Group est de développer 
et de diffuser des connaissances en management qui sont utiles aux disciplines académiques, à la pédagogie ainsi qu'aux 
entreprises et à la société. Ces activités sont regroupées dans un laboratoire unique appelé Audencia Recherche qui réunit 
les 90 enseignants–chercheurs permanents de l'établissement et les 30 doctorants qu’ils encadrent. 

Audencia s'engage activement dans la diffusion des résultats de ses recherches aux entreprises et à la société civile. Le label 
"Rn'B by Audencia" ("R" comme recherche et "B" comme Business)  fédère des émissions mensuelles de télévision et de 
radio, un blog via lequel les membres d'Audencia Recherche communiquent sur leur recheches, un compte Twitter, des 
bandes dessinées ainsi que des évènements organisés à Nantes et à Paris. 

Nom de la compétence n°5 : AUDENCIA RECHERCHE 
Type de compétence : Laboratoire / équipe de recherche 

 

 

Anne-Laure GUIHENEUF  

Responsable du pôle Rn'B 
aguiheneuf@audencia.com 

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

       •    http://www.audencia.com/faculte-recherche/recherche/  

                  •   http://rnb.audencia.com/  

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

innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-analyser-les-

comportements-des-consommateurs-et-developper-des-strategies-marketing-

526080.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES  

Thématique(s) / objectif(s) de  recherche: Les enseignants-chercheurs de l’axe "comportements de consommation et 
innovation marketing" travaillent sur une grande diversité de problématiques actuelles comme l'innovation dans la 
distribution, le comportement responsable des consommateurs, les relations entre clients et fournisseurs ou le rôle du 
repas familial sur les consommations alimentaires. 

Leur travaux de recherche ont pour objectif général de contribuer à mieux comprendre les déterminants de 
l’acceptation ou du rejet des aliments par les consommateurs ainsi que les déterminants psychologiques et 
socioculturels dans les mécanismes d’acceptation des innovations alimentaires. Ces travaux donnent lieu à des 
recommandations d'ordre opérationnel qui répondent aux préoccupations actuelles de l'ensemble des acteurs de la 
filière agro-alimentaire en matière d'innovations et de stratégies marketing et contribuent plus largement à la 
prévention et l'anticipation de crises alimentaires. 
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