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Centres techniques et laboratoires
scientifiques assurent le transfert
de compétences aux entreprises
et les aident à développer leurs
produits à l’échelle régionale voire
nationale.

A l’échelle internationale, l’Europe
soutient, depuis de très nombreuses
années, des projets de recherche-
développement permettant d’acquérir
des connaissances, puis de les ex-
ploiter en entreprise et ainsi don-
ner naissance à de nouveaux
produits.  Chauffage ohmique,
micro-ondes, hautes pressions,
réduction des teneurs en sucre,
sels ou matières grasses sont des
thématiques fortes abordées dans
les projets européens. Aliments
prêts à consommer pour le petit-
déjeuner ou le déjeuner, hamburgers
à faible teneur en matière grasse,
smoothies à meilleure valeur nutri-
tionnelle, nouveaux emballages…
sont des produits, résultats de la
recherche des PME avec leurs
partenaires européens. 

Cette coopération européenne
leur permet de tisser des liens
avec des partenaires étrangers
qu’ils soient issus de la recherche
ou bien de l’industrie, d’acquérir
de nouvelles connaissances et
surtout de bénéficier du transfert
de nouvelles technologies lors de
l’étape de démonstration du projet.

Par exemple, la société norvé-
gienne Nofima a développé, dans
le cadre d’un projet européen, une
marinade à base d’airelles ayant
des propriétés antimicrobiennes et
permettant une amélioration de la
durée limite de consommation des
plats prêt à cuire. Ces derniers
sont produits par des PME ayant
bénéficié de ces connaissances et
sont aujourd’hui commercialisés
en Angleterre et en Hollande.

Afin de soutenir les entreprises 
intéressées par ces coopérations
européennes, la Technopole
Quimper-Cornouaille et le pôle de
compétitivité Valorial se sont asso-
ciés dans le cadre du projet
«F2C.eu». Il sensibilisera les
PME agroalimentaires au partena-
riat européen via une newsletter et
plusieurs évènements. Ce projet
de coopération européenne pro-
posera également des partena-
riats et un accompagnement des
entreprises dans le montage du
dossier et la mise en œuvre de
leur projet.

Les consommateurs souhaitent des produits sûrs,

sains et bons à la fois sur les plans nutritionnel

et gustatif, et de préférence prêts à consommer.

L’environnement économique impose aux entre-

prises de faire des économies d’énergie, d’eau,

de mieux gérer leurs déchets ….  

Dans ce contexte général, les PME agroalimentaires

sont incitées à innover dans leurs produits et

leurs technologies. 

Regarder ailleurs 
pour mieux innover chez soi !
“F2C.eu” : un soutien aux entreprises agroalimentaires 

dans leurs projets de coopération européenne
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Plat prêt à cuire.

Airelles aux propriétés antimicrobiennes.

Partenariat Technologique européen des PME des pôles de compétitivité
S’associer pour gagner en compétitivité


