La Plateforme Technologique Innovante ALIMENTEC

LE référent scientifique et technique en matière
d’Emballages en Contact Alimentaire
Outil technologique, la Plateforme Technologique innovante Alimentec vise à accélérer l’innovation dans le
domaine des emballages en contact alimentaire.
Portée par le Syndicat Mixte du Technopole Alimentec (SMTA), elle implique les partenaires
Actalia, CTCPA, laboratoire BioDyMIA de l’Université Lyon 1, NOVALIM (CEEI-Alimentec),
Lyon Ingénierie Projets et le pôle de compétitivité Plastipolis. En associant les filières
de l’emballage et de l’agroalimentaire dans une véritable démarche de co-développement, elle
est le catalyseur d’innovations majeures dans les domaines de l’emballage et du
conditionnement des produits alimentaires.
La PTI Alimentec est dotée de matériels innovants et rassemble des compétences pour relever les défis que
posent les demandes paradoxales du marché : pression des coûts, exigences environnementales (recyclabilité, éco-conception), sécurité sanitaire, et conformité règlementaire, qualité des aliments, attentes des
consommateurs.

LE RESPECT DU COUPLE PRODUIT/EMBALLAGE
Basée à Bourg-en-Bresse, dans l’Ain, en Région Rhône-Alpes, la plateforme technologique innovante Alimentec
propose l’ensemble des prestations nécessaires au développement d’un emballage alimentaire, de la formulation
des matériaux de base à l’emballage prototype, du process alimentaire à l’opération de conditionnement en
s’appuyant sur les expertises des partenaires.
Elle offre des prestations d’accompagnement aux entreprises agroalimentaires, fabricants d’emballages et
entreprises de fabrications d’équipements et de matériels. Elle diffuse une veille ciblée à ses adhérents et
propose des formations.
Elle joue un rôle moteur pour la co-innovation
par le montage de programmes collaboratifs
traitant prioritairement de :
 Conception fonctionnelle
 Ecoconception des emballages
 Safeconception des emballages
 Perception du consommateur
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