Communiqué de presse

Bourg, le 6 Avril 2018

2018, le Syndicat Mixte du
Technopole ALIMENTEC (SMTA)
finance la R&D agroalimentaire
Professionnels de l’agroalimentaire de l’Ain, bénéficiez d’un financement gratuit pour
développer vos projets d’innovation

L’année 2018 confirme une nouvelle fois, la volonté marquée des financeurs du Syndicat
Mixte du Technopole Alimentec de soutenir les industriels agroalimentaires locaux.
Pour ce faire, le Département, CA3B, la CCI de l’Ain et le SMTA ont décidé de relancer le
FDR (Fonds pour le Développement de la Recherche) permettant de financer les projets
d’innovation, fer de lance des professionnels de l’agroalimentaire.
Un appel à projets destiné aux agriculteurs-transformateurs (1ere transformation) et aux
Industriels de l’Agroalimentaire de l’AIN, permettra ainsi que co-financer les dépenses
directes, à hauteur de 50% et limitées à 80%.
Ce dispositif est conçu pour des projets impliquant la collaboration de centres de
recherche ou d’expertise, et la réalisation d’essais technologiques.
Pour mémoire, les principaux centres de compétences du Technopole Alimentec en lien
avec les filières agroalimentaires :









deux Instituts Techniques Agroindustriels : ACTALIA (filière lait et fromages), et le
CTCPA (conditionnement des produits alimentaires : conseil, audits, essais,
analyses)
un Institut Universitaire de Technologie (Université Lyon1 site de Bourg) en Génie
Biologique et procédés de transformation agroalimentaire
BIODYMIA, laboratoire d’enseignants-chercheurs de l’IUT/Université Lyon1,
spécialisé sur la sécurité sanitaire des aliments et sur l’interface
aliments/emballage
ACTALIA Sensoriel (analyses sensorielles, et conseils marketing ou packaging)
le Laboratoire Départemental d’Analyses (analyses des aliments)
NOVALIM qui accompagne des créateurs d’entreprises ou entreprises innovantes
(process, production de petites séries dans le centre d’Essais

L’enveloppe totale affectée au FDR par le SMT ALIMENTEC s’élevant à 20 000 €, les
professionnels ont jusqu’au 31 mai pour déposer leur demande.

Zoom sur :
Le FDR initié en 2009 a d’ores et déjà permis le financement de 17 projets innovants dont
le projet Levains Naturels Complexes.
Le programme LNC a eu pour objectif de comprendre en quoi les levains naturels
contribuent à la spécificité des produits alimentaires et à leur conservation
(bioprotection).

En PJ le règlement intérieur du FDR
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