
R&D de l’alimentation durable,
pour la santé de l’homme et son environnement.

Marketing et Commercial



R&D de l’alimentation durable,
pour la santé de l’homme et son environnement.

Appel À Projets :
PROJETS R&D À COMMERCIALISER 

AUPRÈS DE GROUPES D’ENTREPRISES



Objectifs

-> Réaliser un chiffre d’affaires supplémentaire et significatif pour le Carnot à court/moyen terme, en plus de celui apporté 

par les composantes

-> Initier une démarche commerciale via 3 projets qui nécessitent un financement multi-entreprises

-> Répondre aux attentes du marché identifiées par le service commercial AFT en 2019 (cf 2 diapo suivantes)



PRODUCTIONS VEGETALES :

# Recherche de nouvelles substances / formulation / évaluation de nouveaux produits de biocontrôle et biostimulation

PRODUCTIONS ANIMALES :

# Santé alternative en élevage

# Impact de l’alimentation sur la santé : facteurs anti-nutritionnels / étude du microbiote

# Bâtiment de demain en particulier en porc et en lien avec le bien-être animal

# Gestion de la douleur ; suppression codectomie en porc

# Pénibilité au travail / Ergonomie pour les éleveurs (porcins)

# Huiles et farines d’insectes en nutrition animale

Sujets d’intérêt pour les entreprises - Source commerciale AFT 2019 :



TRANSVERSAL :

# Eco-extraction

# Nez électronique (pet food, transformation produits animaux, santé en élevage, végétaux, etc)

# Valorisation de co-produits (alimentaires)

AGROALIMENTAIRE :

# Suppression du sel

# Evaluation des qualités organoleptiques /technologiques de la viande en lien avec la nutrition animale

# Alternatives aux sucres et sucres cachés

# Plaisir dans alimentation végétale / protéines végétales / problématique autour (de la consommation) des légumineuses

Sujets d’intérêt pour les entreprises - Source commerciale AFT 2019 :



AGROALIMENTAIRE (suite) :

# Réduction / alternatives des additifs / conservateurs / arômes dans les produits alimentaires

# Suppression des nitrites

# Décontamination de l’air et des surfaces

EMBALLAGE :

# Alternatives aux plastiques // lien avec atmosphère de conditionnement et DLC

SANTE HUMAINE :

# Impact de l’alimentation sur la santé : facteurs anti-nutritionnels / étude du microbiote / digestibilité

# Nanoparticules ; perturbateurs endocriniens

Sujets d’intérêt pour les entreprises - Source commerciale AFT 2019 :



# Budget par projet ≥ 200 000 €

# Une seule ou plusieurs composantes impliqué(es) / projet 

# Entreprises ciblées : 
- GE / ETI* préférentiellement
- minimum 10 entreprises ciblées / projet

# Remplir la fiche de présentation du projet + les 5 critères d’éligibilité au CIR

# Projets validés par AFT :
-> La sélection des projets se fera de manière croisée sur la dimension commerciale et la dimension scientifique

# Pas de participation financière de la part d’AFT ni venant des pôles de compétitivité ou autres subventions

# Les projets sélectionnés nécessiteront pour les chercheurs de dégager du temps pour les rdv en entreprises

*GE = grandes entreprises (CA > 1,5Md€). ETI = entreprises de taille intermédiaire (50M€ < CA < 1,5Md€)

Conditions de réalisation et de réussite



Planning

2020 2021

Etapes de travail : AFT Composantes
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Lancement AAP auprès des composantes
04-févr

Fin de réception des fiches projets par AFT
17-mars

Retour aux composantes sur les 3 projets 

retenus par AFT
X

Rédaction conjointe des présentations 

scientifiques et commerciales à destination des 

entreprises

X X

Contact entreprises pour prise rdv X (X)

Présentation des projets aux entreprises X X

Suivi commercial et négociation X (X)

Démarrage des projets X

Commentaires
validation budget 

R&D des entreprises



Pour toutes questions et envoi des documents de soumission des projets :


