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Ressources : maximisation des ressources disponibles et création de
nouvelles ressources
Performance industrielle : nouvelles approches métiers et technologiques de
l'industrie aquatique
Produits aquatiques du futur : positionner les produits aquatiques dans
l'alimentation du futur

Grandes entreprises : 12
PME : 56
Recherche : 13
Formation : 8
Autres partenaires : 18

Face à la stagnation des pêches, l’approvisionnement durable du marché des produits aquatiques nécessite le développement de
l’aquaculture. Cela a pour contrainte majeure de limiter l’emploi de produits marins dans les aliments aquacoles, la disponibilité de
ceux-ci étant limitée. Le projet Vege-Aqua des pôles Aquimer, Mer Bretagne et Mer Paca a pour but d’améliorer l’adaptation des
espèces telles...

Projets en cours

Le projet vise à développer des solutions numériques ainsi que de nouveaux appareils de cuisson intelligents pour la cuisine et
l’alimentation au quotidien. Il permettra de faciliter la préparation des repas grâce à la mise à disposition de contenus, d’appareils et
de services innovants.
La société Seb pilote le projetAutres partenaires : Tefal, TGCP, Alpha Mos, Bearstech, Bioparhom, Kxen,...

Projets en cours

La plate-forme d’innovation Nouvelles vagues vise à valoriser les produits et coproduits aquatiques pour l’alimentation humaine et à
favoriser le développement d’une aquaculture durable.
Elle s’adresse aux acteurs économiques et scientifiques de la filière pêche et aquaculture. L’intérêt des industriels repose sur la
nécessité d’innover pour adapter cette filière à l’évolution de la demande en...

Projets en cours

Connaître les espèces constitutives des lots de matières premières utilisées par les conserveurs de thon est un élément majeur de la
maîtrise des approvisionnements. Or, cette maîtrise se heurte au mélange involontaire des espèces au moment du tri des poissons
et à l’utilisation frauduleuse de substitution d’une matière première, dans le but d’un avantage économique.
Le projet Idthon porte sur la...

Projets en cours

Des pavés de saumon, une fondue de la mer, des marmites de poissons, grâce à la valorisation des co-produits de la mer, des
arômes à partir de co-produits aquatiques, des filets de harengs plus tendres et sans arêtes
Le projet AVCOP a été labellisé par le pôle de compétitivité AQUIMER. Il a bénéficié d’une subvention dans le cadre du 2e appel à
projets du fonds unique interministériel (FUI).
L...

Projets abouti

Grâce à l’action d’Agrimip Sud-Ouest Innovation, Valorial et Vitagora, les PME membres de ces trois pôles de compétitivité ont pu
bénéficier d’une aide européenne pour leur participation à 5 projets de recherche européens.

À l'occasion du salon international annuel des additifs et ingrédients pour l'industrie agro-alimentaire, les pôles français du réseau
F²C Innovation (Agrimip Innovation, Valorial, Vitagora) et le pôle Aquimer se rendent au Japon.

