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Les pôles de compétitivité TERRALIA et PASS ont fusionné !
Naissance du pôle Européen Innovation ALIMENTATION | BIEN-ÊTRE| NATURALITÉ
Leader en France et en Europe sur cette thématique.

Le 5 février 2019, le premier Ministre officialisait la labellisation du nouveau pôle de
compétitivité proposé par les pôles TERRALIA et PASS dans leur dossier de candidature
commune pour la période 2019-2022 (Phase IV des pôles de compétitivité).
Avec un positionnement unique fortement différentiant et de fortes synergies entre ses
acteurs, ce nouveau grand pôle de compétitivité devient un acteur majeur sur les secteurs de
l’agriculture, de l’alimentation et des boissons, des ingrédients santé et des compléments
alimentaires, des cosmétiques et des ingrédients et des compositions parfumées pour
l’industrie des arômes et des parfums.
Le pôle accompagnera ses 450 membres pour les aider à apporter des réponses innovantes
aux attentes des consommateurs et aux enjeux sociétaux. Son positionnement sur l’ensemble
de la chaîne de valeur lui permettra d’offrir sur ses quatre marchés des produits, procédés et
services, bénéfiques pour la santé et le bien-être, dotés d’un fort pouvoir sensoriel, sûrs et
respectueux de l’environnement. Ces enjeux sociaux et environnementaux imposent des
mutations des modes de production agricole et industrielle et de distribution pour nos
entreprises.
Ils nécessitent de répondre à de nombreux défis, rassemblés autour des 4 grands axes
d’innovation qui guident les actions du nouveau pôle : Durabilité des ressources et
productions végétales, Procédés éco-performants et usine du futur, Sécurité et Innocuité des
produits et Performance des produits (nutrition, sensorialité, activité).
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Ce nouvel écosystème, unique en France et en Europe, connecté à des marchés en forte
croissance, permettra à ses membres d’apporter des réponses innovantes sur l’ensemble de
la chaine de valeur de valorisation du végétal.
Le nouveau pôle constitue un réseau très puissant de plus 450 adhérents, entreprises
organismes de recherche et de formation et plus de 5000 chercheurs académiques, présents
sur les régions Sud Provence Alpes-Côtes d’Azur, Auvergne Rhône-Alpes et Occitanie
(pour partie ex Languedoc-Roussillon). Le pôle a pour ambition de grandir et d’animer un
écosystème de plus de 600 membres en 2022.
Le pôle fera bénéficier ses membres des outils développés par ses partenaires publics (Etat,
Régions Auvergne Rhône Alpes, Provence Alpes Côte d’Azur et Occitanie) pour accompagner
le développement économique des entreprises innovantes sur l’ensemble de son territoire.
Une équipe expérimentée de 20 personnes mettra en œuvre les actions du pôle et les services
aux entreprises à partir de 3 implantations territoriales : Avignon, Grasse et Lyon. De nouvelles
implantations sont d’ores et déjà prévues pour être au plus près des membres et partenaires.
Un conseil d’administration de 50 personnalités expertes dans leurs métiers respectifs pilotera
la stratégie du nouveau pôle, mise en œuvre par un bureau de 16 personnes.
Les adhérents réunis en assemblées générales les 1er et 2 Juillet ont plébiscité cette fusion qui
donne donc naissance à un pôle de compétitivité de dimension nationale et internationale en
capacité de démultiplier ses actions au niveau européen.
Avec déjà 27 projets européens labellisés durant la phase III (2013-2018), le pôle va fortement
accroître sa visibilité auprès de ses partenaires et renforcer sa présence et ses activités au sein
des principales Smart Specialisation Plateform et des associations européennes dédiées à son
domaine. Le cap vers l’Europe est déjà pris pour LE POLE EUROPÉEN D’INNOVATION

ALIMENTATION | BIEN-ÊTRE | NATURALITÉ

CONTACT PRESSE
Gilles FAYARD gilles.fayard@pole-terralia.com
Philippe CLAUD p.claud@pole-pass.fr

