RESPONSABLE R&D AGROALIMENTAIRE
30 ans d'expérience dans le secteur agroalimentaire BtoB & BtoC
Management de projets R&D au sein de PME et groupes
Multisites France & International
Maîtrise de l'A nglais

Laurent PETITALLOT







laurent.petitallot@orange.fr
06 70 98 81 69
FRANCE

Expériences professionnelles
09/2021 - 03/2022

https://linkedin.com/in/laurentpetitallot

Coordination de projets développement produits laitiers et analogues
végétaux: formulation recettes, déﬁnition process, support clients
Prospection clients & réalisation de propositions techniques et
ﬁnancières
Animation de formations techniques et pédagogiques

Compétences
gestion de projets R&D

11/2018 - 01/2020

expertise technique:
formulation recettes et
approche nutritionnelle
transformation produits
végétaux, laitiers, ingrédients
process: conservation /
pasteurisation / stérilisation
management d'équipe: 2 à 8
ingénieurs, techniciens



Licence Emballage & Technique
de conditionnement des aliments
C.N.F.T.C- ENSIA / Douai

07/2013 - 11/2018

01/2012 - 01/2013

Langues

04/2004 - 04/2010

fédérateur
03/2001 - 04/2004

communicant




01/1999 - 03/2001

gastronomie
apiculture, jardinage

Responsable Laboratoire application R&D
AGRANA FRUIT France - Agrana | CA 110 M€ - 320 pers | Seine et Marne
Management du laboratoire de fabrication échantillons de préparations
fruits, céréales et légumes
Création et gestion échantillothèque ingrédients

Centres d'intérêt
sport: course à pied trail nature,
vtt, natation, golf

Chef de projet R&D grands comptes
AGRANA FRUIT France - Agrana | CA 110 M€ - 320 pers | Seine et Marne
Gestion de projets en développement de préparations fruits BtoB pour
desserts laitiers (Friesland Campina, Danone, Yoplait, Novandie...)
Coordination de projet de transfert recettes inter-sites France &
Allemagne

Informatique
Pack Oﬃce, SAP, TraceOne

Responsable contrôle qualité global sourcing
AGRANA FRUIT - Agrana | CA 800 M€ - 5000 pers | Seine et Marne
Management du service central contrôle qualité matières premières Mise en place de 2 laboratoires en France et Pays-Bas
Réalisation d'audits fournisseurs

Softskills

créatif

Responsable qualité
YABON | CA 25 M€ - 120 pers | Eure et Loire
Gestion de la qualité des gammes de desserts lactés, purées de fruit &
légumes BIO babyfood, ingrédients food service

Anglais courant



Responsable laboratoire qualité
AMORA MAILLE - Unilever | CA 40 M€ - 230 pers | Côte d'Or
Management du contrôle qualité des matières premières, produits ﬁnis
(sauces, moutardes, condiments) et emballages (plastique, verre,
carton)
Animation du panel de dégustateurs d'évaluation sensorielle (30 pers)

11/2010 - 01/2011

Allemand notions

Responsable R&D
GAGET SA - Ingrédients alimentaires | CA 5 M€ - 25 pers | Aube
Développement d'ingrédients BtoB ( gammes conventionelles et BIO
de préparations de fruits, caramels aromatiques, extraits café) pour
desserts laitiers et végétaux, glaces, pâtisseries, food service...
Coordination des essais laboratoire, pilote et industriel
Veille ingrédients & technologique (formations, salons professionnels,
sourcing fournisseurs)

DUT Génie Biologique IUT
Industrie Alimentaire / Dijon



Responsable R&D produit et emballage
DELVERT SAS - Agromousquetaires | CA 40 M€ - 130 pers | Corrèze
Développement de compotes, conﬁtures et spécialités de fruits à
marques propres Intermarché, MDD et distribution spécialisée BIO
Gestion de projets formulation Clean label, BIO, révision Nutriscore
Supervision des essais laboratoire, pilote et industriel
Développement et optimisation des emballages plastique et carton Eco-conception

Formation
Licence Innovation - Technologie
- Qualité agroalimentaire &
laitière ENIL / Mamirolle

Responsable R&D
ENIL Pôle technologique R&D | 20 pers | Doubs

07/1991 - 12/1998

Chef de Projet R&D
AGRANA FRUIT France - Agrana | CA 110 M€ - 320 pers | Seine et Marne
Développement de fourrages et garnitures aux fruits et/ou légumes
BtoB pour les secteurs boulangerie, viennoiserie, pâtisserie, glace
/
(Bridor, Pasquier, Haagen Dazs...)

