
Ploufragan, le 9 Février 2018



Agenda de la journée

▪ 9h30 : Ouverture (Claude Saunier, président du COS)

▪ 9h45 : Le dispositif Carnot (Alain Duprey, directeur de l’AICarnot)

▪ 10h00 : AgriFood Transition en bref (Marc Danjon, directeur)

▪ 10h15 : Stratégie de R&D (Gilles Salvat, président du CCS)

▪ 10h30 : Plan Marketing & Commercial (Marc Danjon, directeur)

▪ 10h45 : Plan de Communication (Cédric Dessaint, chargé de communication)

▪ 11H00 : Plan d’action 2018 (Marc Danjon, directeur)

▪ 11h15 : Pause

▪ 11h30 : Présentation des projets de ressourcement 2017

▪ 12h30 : Déjeuner

▪ 13h30 : Rendez-Vous Lab2Lab

▪ 16h00 : Mot de clôture



Ouverture

Claude Saunier

Président du Comité d’Orientation Stratégique



Le dispositif Carnot

Alain Duprey

Directeur de l’Association des Instituts Carnot



AgriFood Transition en bref

Marc Danjon

Directeur



Les grandes échéances

2016
Candidature 
retenue en 
Tremplin

2017
Signature 
convention

2018
Bilan à mi-
parcours

2019
Fin de la période 
Tremplin

2020
Candidature à la 
labellisation 
Institut Carnot



- 7 centres techniques

- 8 unités de recherche publique

- 708 personnels de recherche

- 144 doctorants

- 10 millions d’€ de recettes partenariales

- Environ 300 projets/contrats par an

AgriFood Transition en chiffres



ADRIA ANSES CEVA IDMER IRDL

IRSET ISCR LBCM LUBEM NUMECAN

POLE CRISTAL UMR SAS TECALIMAN VEGENOV ZOOPOLE

15 unités de recherche complémentaires



▪ Production végétales

▪ Production animales

▪ Production aquacoles

▪ Transformation agroalimentaire

▪ Caractérisation et durée de vie des produits

▪ Biotechnologies et extraction

▪ Etc.

Un ensemble de plateformes adaptées



Gouvernance du Tremplin Carnot

Comité 
d’Orientation 
Stratégique

(COS)

Comité 
Exécutif 
(COMEX)

Directeur

Comité de 
Coordination 
Scientifique 

(CCS)

• Le Comité d’Orientation Stratégique (COS) décide 
de la stratégie de l’Institut et contrôle l’atteinte 
des résultats,

• Le Directeur élabore la stratégie et la met en 
œuvre. Il est accompagné d’un Comité Exécutif 
(COMEX),

• Le Comité de Coordination Scientifique (CCS) 
participe activement à l’élaboration de la 
stratégie de R&D et intervient en soutien et 
expertise dans sa mise en œuvre.



Assurer durabilité et santé des productions agricoles et 
aquacoles

Garantir la sécurité des aliments, leurs qualités nutritionnelles, 
fonctionnelles et sensorielles

6 thématiques d’excellence

Concevoir et transformer les matrices alimentaires



Mettre en œuvre One Health ou « une seule santé », approche 
intégrée de la santé qui met l’accent sur les interactions 
entre les animaux, les humains et leur environnement

Evaluer et optimiser l’acceptabilité environnementale, 
territoriale et sociétale

Valoriser les coproduits et déchets alimentaires

6 thématiques d’excellence



Code d’éthique et de déontologie

• Charte des instituts Carnot

http://www.instituts-carnot.eu/fr/charte-des-instituts-carnot

• Charte des bonnes pratiques de Propriété Intellectuelle, 
et de Transfert de Connaissances et de Technologies des 
instituts Carnot 
http://www.instituts-carnot.eu/sites/default/files/images/ChartePI_FR.pdf



Stratégie de R&D

Gilles Salvat

Président du Comité de Coordination Scientifique



Stratégie R&D Clé de voute du Carnot

Nouveaux 
besoins des 
entreprises

Enjeux de 
recherche

Stratégie 
R&D

Stratégie R&D

• Ressourcement

Plan M&C

• Recherche 
partenariale



Méthodologie d’élaboration

• Catalogue de l’offre

• Secteurs d’activités 
(Naf 2008)

• Disciplines & 
Spécialités 
Scientifiques (OST)

• Site Rencontres 
AgriFood Transition

Travail avec 
chaque unité

• Croisement 
Expertises / Intérêts

• Feedback RDV 
Lab2Lab

1ère

Rencontres 
AgriFood
Transition

• AMI 2018

• Stratégie R&D v1

Croisement 
avec les 

besoins par 
secteurs 

d’activités



Catalogue de l’offre







Secteurs d’activités à investiguer

Ce sont les secteurs d’activité où nous avons collectivement 

des compétences à faire valoir auprès des entreprises 

(intérêt pour plus de 6 membres du Carnot)
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Naf 2008 Activité

A
d

ri
a

Ir
se

t

P
ô

le
 C

ri
st

al

En
sc

r

Lu
b

em

C
ev

a

Zo
o

p
ô

le

Te
ca

lim
an

ID
M

er

V
eg

en
o

v

Lb
cm

A
n

se
s

AQUACULTURE 03.21Z Aquaculture en mer

10.11Z Transformation et conservation de la viande de boucherie

10.12Z Transformation et conservation de la viande de volaille

10.13A Préparation industrielle de produits à base de viande

10.13B Charcuterie

PRODUITS DE LA MER 10.20Z Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques

10.31Z Transformation et conservation de pommes de terre

10.32Z Préparation de jus de fruits et légumes

10.39A Autre transformation et conservation de légumes

10.39B Transformation et conservation de fruits

10.51A Fabrication de lait liquide et de produits frais

10.51B Fabrication de beurre

10.51C Fabrication de fromage

10.51D Fabrication d'autres produits laitiers

10.84Z Fabrication de condiments et assaisonnements

10.85Z Fabrication de plats préparés

10.86Z Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques

10.89Z Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a.

10.91Z Fabrication d'aliments pour animaux de ferme

10.92Z Fabrication d'aliments pour animaux de compagnie

20.42Z Fabrication de parfums et de produits pour la toilette

20.53Z Fabrication d'huiles essentielles

21.10Z Fabrication de produits pharmaceutiques de base

21.20Z Fabrication de préparations pharmaceutiques

72.11Z Recherche-développement en biotechnologie

72.19Z Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles

94.11Z Activités des organisations patronales et consulaires

94.12Z Activités des organisations professionnelles

PRODUITS VETERINAIRES

BIOTECHNOLOGIES

ORGANISATIONS 

PROFESSIONNELLES

TRANSFORMATION DES 

VIANDES

TRANSFORMATION DES 

FRUITS & LEGUMES

PRODUITS LAITIERS

PLATS CUISINES

ALIMENTATION 

ANIMALE

SPECIALITES



RDV Lab2Lab

• Croisement 
Expertises / 
Intérêts

• Feedback 
RDV 
Lab2Lab

1ère

Rencontres 
AgriFood
Transition

60 chercheurs inscrits

Plus de 100 RDV prévus

Ne pas oublier dans les jours qui 

viennent de transmettre une 

courte synthèse de chaque RDV à 

direction@agrifood-transition.fr



Plan Marketing et Commercial

Marc Danjon

Directeur



Plan Marketing et Commercial

• Recrutement en cours du responsable marketing & 

commercial

• Comme la stratégie R&D, le plan M&C sera construit en 

concertation avec les différentes unités

• Premier mailing envoyé en février pour alimenter en 

prospects



Plan Marketing et Commercial

Chaque unité est sollicitée pour nous communiquer au 

moins deux publications par an afin :

• D’alimenter les actualités du site web

• De nous en servir pour rédiger des témoignages et des 

success stories

• D’être incluses dans le rapport d’activité

• De servir de base à un wébinaire



Plan de Communication

Cédric Dessaint

Chargé de communication



Plan de communication 2018

Les Rencontres AgriFood Transition sont à 
la fois un moment de communication 
interne en vue de préparer l’AMI et de 
fédérer les équipes et une occasion pour 
communiquer vers l’extérieur. La presse 
sera invitée à l’événement et sollicitée 
pour le relayer.

Et aussi : 
Envoi des vœux 2017

Janvier

Février

Mars

Web séminaires : Mise en place 
de rendez-vous réguliers à vivre 
en direct sur le web. Le premier 

à mettre en place concerne la 
présentation du Tremplin Carnot 

AgriFood Transition. Les web 
séminaires seront par la suite 

ouverts au
grand public.

Et aussi :
Rapport d’activité 2017

Avril

Les kits de communication
à mettre à disposition des équipes des 

15 unités sont l’une des priorités de 
cette année 2018. Ils seront finalisés 
dès que toutes les unités auront été 

visitées par Marc Danjon et Cédric 
Dessaint. (Ces visites sont l’occasion de 
questionner les unités sur leurs besoins 

en fonction de leur organisation 
actuelle)

Le bilan de mi-parcours
doit être un moment de 

communication. Interne pour 
fédérer et éventuellement 

stimuler les équipes des 15 
unités. Externe, pour montrer 

au plus grand nombre qu’il faut 
désormais compter avec 

AgriFood Transition comme 
partenaire de la R&D



Plan de communication 2018

La bibliographie des différentes unités une 
fois collectée, sera mise en ligne sur le site. 

Ce seront autant de mots clés qui seront 
désormais accessibles depuis un moteur 

de recherche. Une étude précise des 
statistiques de ces mots sera menée et ces 

éléments devront ensuite permettre de 
valider la pertinence de 

la stratégie de R&D 

Mai

Juin

Juillet

Films et prises de vues : Dans une 
volonté de marquer l’appartenance des 

unités au projet AgriFood Transition, 
une TV sera installée dans les halls 
d’accueil de chaque structure. Il est 
prévu de tourner un petit film sur 

chaque unité. Ce tournage sera aussi 
l’occasion de quelques prises de vues 
photographiques (d’où l’importance 
que cela se passe aux beaux jours) Août

E-Marketing :
afin de faire fructifier les différents 
contacts collectés et présents dans 
l’outil CRM SalesForce, des e-mails 

ciblés pourront être envoyé via l’outil 
MailChimp



Plan de communication 2018

Si la présence sur le salon rennais peut à 
nouveau être envisagé comme ce fut le cas 
en 2017 sur le stand de ZOOPOLE, alors, il 
sera intéressant de continuer à 
communiquer en direction du grand public 
et des entreprises au travers de cet 
événement.

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Les Rendez-vous Carnot, pour être 
une réussit, nécessite une 
préparation sérieuse avec une 
prospection dès le mois de 
septembre et un suivi constant des 
prises de rendez-vous.



Plan d’action 2018

Marc Danjon

Directeur

Il est organisé autour de 5 chantiers pilotés en mode projet 

en accord avec les exigences du Comité Carnot



Plan d’action 2018

Un périmètre bien 
défini et identifiable 
par les entreprises

• Elaborer, formaliser 
et communiquer la 
stratégie R&D

• Lancer et gérer l’AMI 
2018 en accord avec 
la stratégie R&D

Un fort engagement 
dans la recherche 

contractuelle

• Mettre en place et 
déployer un plan 
marketing & 
commercial pour 
développer les 
ventes

Réactivité et 
professionnalisme

• Développer l’usage 
du CRM (gestion de 
la relation client) 
pour suivre et 
respecter les délais 
de 
contractualisation

• Mettre en place les 
outils nécessaires à 
une 
contractualisation 
claire et efficace

• Mettre en place un 
SMQ conforme à 
l’ISO 9001-2015 
(Phase 1/2)

Une gouvernance 
forte

• Planifier et déployer 
les processus de 
management du 
SMQ

Une marque Carnot 
visible auprès des 

entreprises

• Elaborer et mettre 
en œuvre un plan de 
communication 
externe

• Elaborer et mettre 
en œuvre un plan de 
communication 
interne

• Contribuer et 
participer aux 
actions de l’AICarnot



Pause



Projet de ressourcement 2017

ACRONYME Adria Ceva Idmer Vegenov Zoopole
Pole 

Cristal
Tecaliman

ANSES 

Ploufragan 

Plouzane

NuMeCan IRDL IRSET LBCM LUBEM SAS ENSCR

Institut 

Carnot 

LETI

Durabilité et 

santé des 

productions 

agricoles et 

aquacoles

Eco-conception 

et éco-

transformation 

des matrices 

alimentaires

Sécurité des 

aliments, 

qualités 

nutritionnelles, 

fonctionnelles 

et sensorielles

Eco-

valorisations 

des coproduits 

et déchets 

alimentaires

Evaluation et 

optimisation de 

l'acceptabilité 

environnemen-

tale, territoriale 

et sociétale

One Health : 

finalité et levier 

d'innovation

AIRCOOL

COLLAIR

CORAL

DNAINPIG

DOLMEN

DREAM

FEDERATEUR

MARINOSS

SENSAS

VOLALGO



Pause déjeuner

Reprise à 13h30 pour les RDV Lab2Lab 



RDV Lab2Lab

16h00 : Clôture des rencontres 


