
Les outils de Cap Aliment 
pour booster  
vos innovations !



Les outils web de Cap Aliment pour booster 
vos innovations ! 
Cap Aliment a le plaisir de présenter ses différents outils destinés aux entreprises 
agroalimentaires pour stimuler leurs innovations ! 

www.capaliment.fr

Pour identifier vos partenaires, prestataires et fournisseurs

AGROBIOTIS

Pour identifier les acteurs recherche pertinents

LE GUIDE DES COMPÉTENCES

LE GUIDE DES FORMATIONS

Pour identifier les formations du supérieur adaptées à vos besoins

LE CALENDRIER DES STAGES

Pour identifier les disponibilités de vos futurs stagiaires

LA FUSÉE

Pour propulser vos idées grâce aux étudiants



Agrobiotis est l’annuaire national  
des partenaires et fournisseurs  
de l’agroalimentaire 
Objectifs :
•  Informer, communiquer aux entreprises agroalimentaires sur les compétences 

régionales et nationales voire internationales

•  Recenser l’offre de sous-traitance en agroalimentaire spécialisée (essais pilotes, 
préséries, essais industriels) et biotechnologies

•  Rapprocher l’offre et la demande en matière de sous-traitance

AGROBIOTIS

Vous êtes un partenaire et/ou un fournisseur, 
inscrivez-vous sur l’annuaire pour :

•  proposer vos équipements pilotes ou industriels

•  proposer des partenariats en matière de recherche, 
des prestations de services à caractère technique

•  proposer de travailler en sous-traitance

•  proposer de fabriquer des équipements ou des 
emballages

Vous êtes une entreprise, 
Agrobiotis vous permet  
de trouver : 

•  des prestataires spécialisés, 

•  des sous-traitants,  

•  des fournisseurs d’équipements  
et d’emballages.

www.capaliment.fr/Annuaire-AGROBIOTIS



Un outil : 
Mis en place dans le but de : 

•  vous informer du potentiel de recherche existant dans la Région des Pays de la Loire

•  de vous aider à développer des partenariats fructueux avec les représentants 
des différentes structures et outils de recherche ligériens.

Vous pourrez ainsi :

•   Bénéficier de connaissances à la pointe au regard d’une problématique ou d’un besoin 
d’innovation donnés

•   Faciliter la résolution de certaines problématiques de recherche et d’innovation

•  Accéder à l’expertise de chercheurs et plus généralement à des ressources humaines, 
techniques.

Une base de données organisée :
L’entrée du guide correspond aux besoins d’innovations des entreprises agroalimentaires 
des Pays de la Loire.

Ce guide est un élément de réponse de premier niveau pouvant être complété 
par un contact personnalisé avec l’équipe Cap Aliment. C’est pourquoi, n’hésitez pas à 
prendre contact ! 

Cap-aliment@agence-paysdelaloire.fr

*  Une rubrique  
= Une problématique de recherche d’entreprise  
= Un besoin d’innovation

LE GUIDE DES COMPÉTENCES

Sans plus attendre, partez à la recherche des compétences qui vous permettront  
de résoudre vos problématiques de recherche en cliquant sur les différentes 

rubriques* du guide !

http://capaliment.fr/Guide-des-competences 



Ce calendrier recense tous les stages dispensés dans le cadre de formations 
supérieures agroalimentaires sur le territoire des Pays de la Loire. 

Ce calendrier a été créé en réponse aux demandes de représentants régionaux 
de l’industrie agroalimentaire souhaitant visualiser rapidement les périodes 
de stages pouvant répondre à leurs besoins.

Ces périodes de stages sont classées selon les thématiques 
suivantes d’intérêt pour les industriels : 
•   Recherche et Développement

•   Qualité

•   Production

•   Gestion/Commerce/Distribution/Logistique

Le détail des stages sont accessibles en cliquant sur le titre de la formation. Les objectifs 
de chaque stage y sont détaillés.

www.capaliment.fr/Le-calendrier-des-stages

LE CALENDRIER DES STAGES



Ce guide recense une quarantaine de formations du supérieur liées au 
secteur agroalimentaire mises en place au sein des établissements partenaires 
du programme RFI Food For Tomorrow / Cap Aliment et vous permet d’accéder 
à des fiches de présentation indiquant, dans un format synthétique, des 
informations essentielles (contenus, débouchés, coordonnées, …).

Ce guide s’adresse tout particulièrement aux responsables des 
ressources humaines d’entreprises du secteur agroalimentaire 
et leur permettra d’identifier les formations présentant : 
•   des possibilités de recrutement dans le cadre de stages ou d’embauches

•   un potentiel pour la mise en place de projets d’entreprises

Afin de faciliter votre recherche, ces formations sont classées 
par domaines de compétences distincts :
•   Recherche et Développement

•   Qualité

•   Production

•   Gestion/Commerce/Distribution/Logistique

•   Maintenance

LE GUIDE DES FORMATIONS

www.capaliment.fr/Le-Guide-des-formations



Un outil web : 
•  Qui présente les périodes de disponibilité des étudiants 

pour travailler avec vous 

• Qui booste vos projets d’innovation et de développement 

•  Qui crée du lien entre vous, des étudiants et des chercheurs

La FUSÉE vous permettra : 
• De collaborer avec un groupe d’étudiants en dehors 
de leur stage 

•  De bénéficier d’un regard neuf sur vos 
projets et de méthodologies innovantes 
de travail

•  De mettre les étudiants au cœur de votre 
dynamique de développement

•  De bénéficier d’une expertise poussée de 
l’équipe encadrante 

•  D’asseoir des partenariats gagnant-gagnant !

•  Et de construire sur le long terme une dynamique  
de collaboration avec les établissements régionaux 
d’enseignement supérieur 

Des établissements d’enseignement supérieur régionaux ont souhaité collaborer ensemble pour mettre en 
avant leurs formations, leurs complémentarités dans le domaine agroalimentaire et ont construit la FUSÉE.

Si vous souhaitez faire décoller vos projets  
grâce à la fraicheur étudiante : 
embarquez dans la FUSÉE !

http://www.capaliment.fr/La-FUSEE-de-Cap-Aliment

LA FUSÉE



Cap Aliment est le centre de ressources 
privilégié dédié à l’innovation alimentaire 
et soutenu par la Région des Pays de la Loire. 

Les actions de Cap Aliment visent à l’atteinte de plusieurs 
objectifs complémentaires :
•  Constituer un guichet d’accueil et d’orientation pour les acteurs de la filière 

ligérienne de l’alimentation, les accompagner dans leurs projets d’innovation 

•  Resserrer les liens entre les entreprises alimentaires, la recherche et l’enseignement 
supérieur en région par la mise en réseau des acteurs, par des animations spécifiques 

•  Faire émerger, monter, accompagner, porter des projets structurants en Pays de 
la Loire (projets collaboratifs de R&D, actions collectives, investissements mutualisés…) 

•  Porter le programme RFI Recherche, Formation & Innovation Food for Tomorrow/
Cap Aliment avec l’INRA Pays de la Loire et ONIRIS, assurer la coordination globale et 
piloter le volet Innovation 

2 Impasse Thérèse Bertrand-Fontaine
CS 82377 - 44 323 NANTES Cedex 3

Tél. 02 40 48 81 58
contact@cap-aliment.com

www.capaliment.fr

Certains outils ont été élaborés dans le cadre du RFI “Food for Tomorrow/Cap Aliment”


