AGROPARISTECH SERA AU RENDEZ-VOUS DU
GRAND SALON DE L’INNOVATION ALIMENTAIRE
SIALParis 2016
Du 16 au 20 octobre prochain, retrouvez les forces et les équipes d’AgroParisTech
au SIAL Paris. Des projets innovants et lieux de rendez-vous à ne pas manquer !

1/ XTC et les étudiants de la Spécialisation Economie et Gestion de l’Entreprise

d’AgroParisTech collaborent depuis plus de 10 ans sur des projets de création de nouveaux
concepts alimentaires. Ces travaux liés à l’innovation alimentaire sont l’occasion pour les
étudiants de répondre à des problématiques de clients XTC et constituent un partenariat
basé sur un échange fructueux entre le monde professionnel et celui d’étudiants en fin de
cursus qui viennent apporter leur expertise et leur regard neuf sur des thématiques variées
(innovation produit, innovation de process, refonte de gamme industrielle ou MDD, etc...).


Mardi 18 octobre, les étudiants bénéficieront d’une visite commentée de l’Espace SIAL

Innovation créé et animé par XTC puis ils seront répartis par groupes sur les différents

secteurs du salon afin de détecter les innovations qui correspondent aux tendances

préalablement expliquées. Le salon devient un terrain d’expérimentation pour un exercice
formateur qui vient compléter les enseignements dispensés en classes.
Zoom sur : XTC est un cabinet de conseil en marketing de l’innovation alimentaire auprès des
fabricants alimentaires et des distributeurs dans la conception et la commercialisation de leurs
innovations. XTC a conçu en 1995, XTCdatabase, la première Base de données mondiale des
innovations alimentaires à la disposition de ses clients (veille, alerte, documentation). XTC propose
de nombreuses études stratégiques et cahiers de tendances qui analysent l’évolution de l’offre
alimentaire partout dans le monde. XTC est le partenaire innovation du SIAL et a conçu et anime
l’Espace Innovation du salon depuis 20 ans. XTC est présent en France, Suisse, Canada, Brésil
Mexique, Colombie et Chine.

2/ Au sein de

l’espace Innovation, dédié aux produits alimentaires du futur, l’équipe de
Matatie présentera son goûter gourmand, pratique et sans allergène pour les enfants !
Après avoir gagné le jury Maturation de l’itinéraire Entrepreunariat d’AgroParisTech en
décembre 2015, Tiphaine et Fanny ont bénéficié de l’accompagnement de l’école au développement du produit MATATIE qui leur a permis de remporter successivement le premier
prix de pitch de l’Université Paris-Saclay puis le 3e prix d’Agropole ! Une success story qui
démarre !


3/

Le projet EcoTrophélia Minigloo des étudiants AgroParisTech, médaille d’argent du
concours France 2016 sera présenté au stand Business France / Creative France. Minigloo est
une gamme de desserts glacés lactés à destination des bébés.

4/ Enfin, rencontrez

les étudiants d’AgroParisTech « Au cœur de l’Innovation » mobilisés
sur l’ensemble du salon dans le cadre d’un partenariat renouvelé pour des échanges incontournables. Spécialisés dans leur parcours académique sur les questions liées à l’ingénierie
des produits alimentaires (Master 2 et 3ème année du cursus ingénieur), Audrey, Alicia,
Alix, Anh, Cassandra, Céline, Emmanuel, Ferhat, Julien, Manon, Marion, et Ruoxue se sont
engagés pour effectuer leur première expérience professionnelle au sein d’un salon de cette
ampleur.

#SIALParis/AgroParisTech

Les étudiants au coeur de l’innovation alimentaire

Institut sous tutelle du ministère en charge de l’agriculture, et du ministère en charge de l’enseignement supérieur, AgroParisTech est au cœur de la production des réponses à apporter
aux grands enjeux planétaires du XXIe siècle : le développement durable, la sécurité alimen
taire mondiale, la gestion des ressources naturelles, le changement climatique.
Agricultures – Alimentation - Forêts – Environnement – Bois – Eau – Energie – Santé
Transformation agro-industrielle, Biotechnologies, Production, Distribution,

Commercialisation
AgroParisTech propose un cursus ingénieur, une offre masters et une formation doctorale
en partenariat avec de grandes universités françaises et étrangères, ainsi qu’une gamme de
formation professionnelle continue sous la marque «AgroParisTech Executive».
AgroParisTech est un acteur national et se structure en 8 campus en France dont 4 en Ilede-France, 5 départements de formation et de recherche, 24 unités mixtes de recherche, 1
ferme expérimentale, 1 fondation et compte 2000 étudiants, 230 enseignants- chercheurs,
450 chercheurs associés, 200 doctorants, 550 personnels ITA.
Il couvre un réseau de plus de 17 000 diplômés.
AgroParisTech est membre fondateur de l’Université Paris-Saclay, membre de l’Institut Agronomique Vétérinaire et Forestier de France, et membre de Lorraine Université

d’Excellence.
Acteur européen majeur en formation & recherche dans ses domaines, l’établissement est
leader sur les plans européen et mondial :
QS Top Universities ranking : 2ème école européenne et 5ème mondiale en QS 
« Agriculture & forêt » 2015
U-Multirank : AgroParisTech figure parmi les meilleurs établissements « performeurs »
au monde pour la qualité de ses recherches et son interdisciplinarité notamment
Palmarès L’Etudiant des écoles d’ingénieurs : 3e place pour le critère de choix « Excellence Académique » ; 1er en « agriculture et agroalimentaire »

www.agroparistech.fr
www.universite-paris-saclay.fr
www.iavff-agreenium.fr/
www.univ-lorraine.fr/lorraine-universite-dexcellence
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Les étudiants au coeur de l’innovation alimentaire

