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NOVALIM, (ex CEEI-Alimentec - Centre Européen d’Entreprises et d’Innovation), service du Syndicat Mixte du
Technopole Alimentec, intervient depuis 2003 auprès des entreprises et des créateurs du secteur agroalimentaire
(industries agroalimentaires, équipementiers et fabricants d’emballage).
Il opère dans les 4 domaines suivants :

					Le Développement de projets innovants

L’organisation de formations

					

L’Animation de la filière

NOVALIM organise sur les thèmes de l’innovation produit,
process ou emballage
Des conférences gratuites (Mardis de l’Agro),
Des ateliers thématiques (Matinées et Webinaires :
Techno, Ingrédients et Emballages)

					La diffusion de l’Innovation
				

DIFFUSION DE L’INNOVATION

Des colloques
		

ORGANISATION DE FORMATIONS

NOVALIM s’appuie sur les outils et dispositifs proposés par le Syndicat Mixte du Technopole Alimentec :
pépinière d’entreprises, Plateforme Technologique Innovante Alimentec - Emballages et Aliments,
Centre d’Essais du Technopole Alimentec (CETA), et travaille en collaboration avec les acteurs du
Technopole Alimentec.
					

NOVALIM propose des sessions de formations techniques inter,
intra-entreprise, individuelles et/ou sur-mesure, sur les thèmes
suivants :

Plus d’infos sur www.alimentec.com

Formulation - développement de produits
Nutrition
Hygiène et Qualité

DÉVELOPPEMENT DE PROJETS INNOVANTS
NOVALIM accompagne les entreprises dans la mise au point de
produits et process en intervenant sur :
		

La formulation produit

		
La mise au point / optimisation de process
		et l’industrialisation
		La nutrition
		La règlementation
NOVALIM s’engage également au sein de la Plateforme
Technologique Innovante Alimentec sur les axes :

		

Produit / process

		
		

Evaluation environnementale du couple produit
/ emballage (ACV)

Les fondamentaux de l’agroalimentaire

NOVALIM s’appuie sur le CETA pour
la fabrication de prototypes, de la
formulation...du process...
au conditionnelment
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ANIMATION DE LA FILIÈRE
NOVALIM fédère les entreprises de la filière agroalimentaire à
l’échelle régionale, autour de problématiques communes, à travers :
Les actions collectives
La sensibilisation des jeunes via l’organisation des
concours INNOV’ALIMENT et REGALIME

