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NutrEvent à l’approche| 6e édition | 22 & 23 octobre 2019 | Rennes

Les principaux acteurs du secteur de la nutrition
rassemblés à NutrEvent, l’évènement européen
de l’innovation en nutrition-santé
C’est au cœur de Rennes que se retrouveront les 22 et 23 octobre prochains les acteurs
industriels et académiques de la filière Nutrition-Santé pour la sixième édition de NutrEvent,
l’évènement européen dédié à l’innovation en nutrition, alimentation et santé. Nouveauté
cette année : la nutrition santé animale, caractéristique forte de la région Grand Ouest,
s’invite dans les débats.

NutrEvent, plateforme de rencontres et d’échanges en nutrition-santé
Depuis 2009, NutrEvent s’est imposé au fil des années comme un lieu de rencontres incontournable
pour tous les acteurs du secteur de l’alimentation, de la nutrition humaine et animale et de la santé.
Face aux enjeux alimentaires et sanitaires de nos civilisations, tout l’enjeu est de promouvoir et
d’accélérer les partenariats de R&D et commerciaux. Durant 2 jours, fournisseurs de produits finis,
académiques et entreprises de conseils en R&D se rencontrent avec pour objectif de développer les
produits innovants de demain en alimentation, nutrition et santé. L’évènement permet de valoriser
l’expertise des professionnels du secteur, d’aboutir à des partenariats, de promouvoir les innovations
et de favoriser leur financement. NutrEvent rassemblera, lors de cette 6e édition, plus de 600
professionnels venant d’une vingtaine de pays.

Un programme de conférences au cœur des problématiques du secteur
Pour cette édition 2019, NutrEvent propose un troisième parcours de conférences dédié à la nutrition
santé animale ainsi que ses passerelles avec la santé humaine, en s’appuyant sur le concept de « One
Health » les liant étroitement. Les deux premiers parcours de conférences permettront aux
participants de s’inspirer des meilleures pratiques du secteur pour aller de la recherche à l’innovation,
et de l’innovation au marché. Le programme de conférences de NutrEvent abordera des thèmes variés,
faisant état des avancées en matière de recherche, de la réglementation, de labellisation, et adressera
la place du consommateur au milieu des tendances de marché.
Quant à la session plénière, elle mettra en lumière les modèles d’innovations durables en matière de
nutrition, afin d’avoir une vision prospective des 5 à 10 prochaines années et d’échanger autour d’un
modèle alimentaire soulignant les synergies entre règnes humain et animal.
Plus de 65 personnalités internationales issues du monde de la recherche, de l’industrie et de
l’investissement, partageront leur vision et leurs expériences autour de ces sujets. Parmi eux : Sara
Colombo Mottaz (Nestlé Research CH), Rob Beudeker (DSM NL), Joël Doré (INRA FR), Martha Carlin
(The BioCollective USA), Jens Legarth (The Fermentation Experts DK), Isabelle de Crémoux (Seventure
Partners FR) ou encore Mauricio Agudelo (Bialtec CO) et bien d’autres.
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2 jours rythmés autour de 4 activités phares
DES RENDEZ-VOUS PRÉ-QUALIFIÉS

UN PROGRAMME DE CONFÉRENCES

Les participants peuvent prendre des rendez-vous
qualifiés en amont de l’évènement leur permettant
d’identifier de potentiels partenaires tout en
optimisant leur temps de présence à NutrEvent.

Un programme de conférences et des tables rondes
spécialisées sont organisées pour se tenir informé
et être au cœur de l’innovation mondiale en
nutrition-santé.

UNE ZONE D’EXPOSITION

DES PITCHS INNOVATION

Lieu d’échanges privilégiés, cette zone rassemble
au cœur de la convention les acteurs clés du
secteur.

Pour découvrir à travers des pitchs de présentation
les dernières innovations en nutrition-santé
portées par des entreprises internationales
prometteuses.

Ils seront présents les 22 et 23 octobre prochains
Participer à NutrEvent, c’est également une opportunité unique d’aller à la rencontre d’entreprises
internationales majeures du secteur. Seront présents : AGRIAL, AROMALYSE, ATLANTIA FOOD
CLINICAL TRIALS, BASECLEAR, BAXTER, BRIDOR, COCA-COLA, DSM, EMSLAND-STÄRKE GMBH, EYTELIA,
GENOSCREEN, GNOSIS BY LESAFFRE, INGREDION, INTERNATIONAL LIFE SCIENCE INSTITUTE EUROPE,
LACTALIS INGREDIENTS, MC CAIN, NUTRAVERIS, NUTRI’EARTH, PHYTOCONTROL, SEVENTURE
PARTNERS, THE BIOCOLLECTIVE, UNIVERSITY MEDICAL CENTER GRONINGEN, VALOREX…
>> Découvrez la liste complète des exposants ici ainsi que la liste des participants ici.

* Lieux & dates des prochaines éditions :
7e édition | 27 et 28 octobre 2020 | Lille Grand Palais, Lille
8e édition | 18 et 19 octobre 2021 | Cité des Congrès, Nantes

À propos de NutrEvent
e

6 édition | 22 & 23 octobre 2019

Chiffres-clés
> +600 participants
> +25 pays représentés
> 65 intervenants de haut niveau
Plus d’informations sur www.nutrevent.com
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Lieu de l’événement
COUVENT DES JACOBINS
20, place Sainte-Anne
35000 Rennes, France

Contact
Floriane Borey
Chargée de communication évènementielle
fborey@eurasante.com | 03 28 55 90 60

SPONSORS
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PARTENAIRES
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À PROPOS DES ORGANISATEURS

www.lille.eurasante.com |

@Eurasante|

@Eurasanté

Eurasanté est à la fois un outil de transfert de technologies, un incubateur, un accélérateur, mais aussi un
animateur de clusters de la filière Santé de la région Hauts-de-France. Eurasanté accompagne entreprises,
entrepreneurs, scientifiques et cliniciens français et étrangers dans leurs projets d’innovation et de
développement. La région regroupe plus de 1 000 entreprises du domaine de la santé, et compte 30 800
employés de ce secteur. Eurasanté assure également la promotion et le développement du Parc d’activités
Eurasanté qui regroupe, au sein d’un site scientifique et médical d’envergure européenne, 7 hôpitaux, 4
universités, 7 écoles spécialisées, 170 entreprises et 50 laboratoires. Eurasanté organise également quatre
conventions d’affaires à dimension internationale qui visent notamment à accroître et améliorer les interactions
entre les sphères académique et industrielle : BioFIT (Sciences du Vivant), MedFIT (Technologies médicales,
Diagnostic, Santé numérique), NutrEvent (Alimentation, Nutrition, Santé) et AgeingFit (Silver Économie, Santé).

www.polensl.org |

@ClubsterNSL |

@Clubster NSL

Clubster NSL – Nutrition, Santé, Longévité – est un pôle de compétitivité fédérant un réseau de 350 acteurs
industriels, académiques et du soin, tous engagés dans l’innovation santé et nutrition pour faire face aux
pathologies de civilisation, aux enjeux du vieillissement et de l’alimentation durable.

www.pole-valorial.fr |

@Pole_Valorial |

Pole-valorial

1er réseau dédié à l’innovation agri-alimentaire en mode collaboratif, Valorial fédère 360 membres et une
communauté de plus de 3 500 « innovacteurs » autour de « l’aliment plus intelligent ».
Cœur de métier : identifier, monter et accompagner des projets de R&D collaboratifs innovants, dans 5 domaines
d’expertises : Alimentation nutrition santé ; Qualité & sécurité des aliments ; Technologies de production,
transformation & conservation ; Ingrédients fonctionnels ; Marketing agri & agroalimentaire.
Chaîne de services personnalisés : de l’idée au marché : Ingénierie-conseil en montage de projet, y compris
européen ; Networking & partenariat ; Conseil en stratégie & management de l’innovation ; Ressourcement &
veille ; Accompagnement au pilotage de projet (AMO) ; Promotion.
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www.atlanpole.fr|

@Atlanpole |

Atlanpole

Innovation Hub territorial et pluridisciplinaire de la métropole d’équilibre de la Région des Pays de la
Loire et du Grand Ouest Atlantique, Atlanpole est pilote, co-pilote et/ou partenaire des pôles de
compétitivité du Grand Ouest. Labellisé
Incubateur Régional par le Ministère de la Recherche et de l’innovation, Atlanpole favorise
l’émergence, la création e le développement d’entreprises innovantes.

www.atlanpolebiotherapies.com|

@Pole_ABT |

Atlanpole Biotherapies

Atlanpole Biotherapies est un pôle de compétitivité interrégional Pays de la Loire – Bretagne – Centre Val de
Loire, labellisé par le Ministère de l’Industrie (juillet 2005). Atlanpole Biotherapies fédère les co mpétences des
laboratoires, plateformes et entreprises pour une offre public-privé complète, pertinente et compétitive, sur la
chaîne de valeur du bio-médicament depuis la découverte de cibles jusqu’à l’évaluation clinique.

www. id2sante.com|

@ID2Santé |

ID2Santé

ID2Santé est un centre d’innovation technologique dédié au développement de la santé en Bretagne. Il
accompagne les entreprises, les cliniciens et les laboratoires de recherche dans leurs projets d’innovation. Ce
sont plus de 70 projets qui sont soutenus et plus de 150 conseils apportés à des porteurs de projets chaque
année.
ID2Santé pilote la filière santé en Bretagne pour animer le réseau régional des acteurs et l’ouvrir sur l’Europe et
l’international, soutenir des programmes structurants favorables à l’innovation en santé, faciliter les
collaborations entre les acteurs et le croisement avec d’autres filières et promouvoir les savoir-faire et les
innovations santé développés en Bretagne.
contact@id2sante.fr
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PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

Au premier rang des régions agricoles et maritimes en France, la Bretagne rassemble des modèles de
production variés. Accompagnant les transitions agro-écologiques et encourageant l’innovation, la
Région vise la production d’une alimentation saine et de qualité. Nutrition, sécurité alimentaire,
compétitivité, respect de l’environnement… la Bretagne ambitionne de devenir la région leader d u
« Bien manger » en Europe. Soutenant la recherche, le développement et l'innovation dans
l’agroalimentaire, l’agriculture et la pêche, la région dispose d’un écosystème performant au service
de la nutrition végétale, animale et humaine : organismes de recherche et universitaires, entreprises
industrielles, start-ups, technopoles, pôles de compétitivité (Valorial, Végépolys Valley), centres
d’innovation de la fédération Act Food Bretagne et ID2santé, plateforme du CEA Tech, Bretagne
développement innovation (usine agroalimentaire du futur)…
www.bretagne.bzh

Avec 3,8 millions d'habitants, un taux de chômage le plus bas de France (7,6%) et le 4ème PIB national,
les Pays de la Loire sont une région dynamique, située dans l'Ouest de la France, qui accueille 18
millions de touristes par an. Des entreprises de renommée mondiale, telles que Airbus, Beneteau,
DAHER, GE et 1 000 entreprises à capitaux étrangers sont situées dans cette région attractive, classée
2ème région française pour les emplois dans le secteur de l’industrie (16,2%). Les Pays de la Loire
abritent également de nombreuses entreprises innovantes du numérique ou de l’industrie du futur,
ainsi que 10 pôles de compétitivité. La Région des Pays de la Loire compte, pour le secteur
agroalimentaire, 2 000 étudiants, 400 chercheurs, 24 100 exploitations et des entreprises de premier
plan comme Eurial, Charal, LU, Lactalis, Yoplait, Tipiak, Fleury Michon qui la classent 2ème région pour
l'emploi en France. La capitale, Nantes, permet l'accès à tous les grands carrefours européens à partir
du premier aéroport de l'Ouest de la France qui accueille plus de six millions de passagers par an, ou
grâce au réseau TGV. Les Pays de la Loire figurent au rang de première région française pour sa qualité
de vie avec ses 215 km de plages, ses 2 800 km de pistes cyclables, ses 33 terrains de golf et ses 125
châteaux et sites architecturaux remarquables.
www.paysdelaloire.fr
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