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Tendances de l’innovation 

Agriculture connectée et 
durable 
 

L’année 2016 a été désastreuse pour 
l’agriculture française, avec une mé-
téo calamiteuse en particulier pour les 
céréales. Le revenu des agriculteurs 
s’est fortement contracté et leur taux 
d’endettement a atteint un niveau re-
cord. Mondialement, le cours des ma-
tières premières agricoles a suivi la 
baisse de celui du pétrole, Cepen-
dant, sur le long terme les perspec-
tives restent favorables avec la néces-
sité d’augmenter de 70% la produc-
tion pour nourrir 9 Md d’habitants en 
2050. Pour ce faire, l’agriculture est 
un champ d’innovation très fertile. 
 

En particulier, l’agriculture est très en 
avance sur l’utilisation des big data 
pour produire de manière plus du-
rable. Le big data se traduit par l’im-
plantation de capteurs au sol, dans 
les champs, ou dans les airs via les 
drones, qui agrègent les données en-
vironnementales et sanitaires. Ces 
données couplées à des modèles 
agronomiques sous forme d’outils 
d’aide à la décision, associés à des 
objets connectés, comme p. ex. ceux 
développés par la  société ITK, per-
mettent de piloter avec précision les 
conduites agricoles et in fine de ré-
duire la consommation de phytosani-
taires ou d’eau. 
 

Les capteurs se fixent également sur 
les animaux d’élevage, comme celui 
de la start-up BIOPIC, qui a dévelop-
pé un objet connecté placé sur la 
queue des vaches ou des chevaux 
pour détecter les périodes d’ovulation 
et de mise à bas et alerter par SMS 
l’éleveur.  

 

Par ailleurs, la robotique s’étend dans 
les champs et à la ferme. Primés au 
SIMA (Salon International du Machi-
nisme Agricole), les grands construc-
teurs CASE IH et NEW HOLLAND ont 
développé des tracteurs autonomes 
sans chauffeur, avec pour le premier 
un prototype sans cabine, qui sera 
d’abord commercialisé aux Etats-Unis 
où la réglementation est plus ouverte 
aux véhicules autonomes.  
 

Les pneus ne sont pas en reste dans 
la course à l’innovation avec les sys-
tèmes intelligents de MICHELIN et 
TRELLEBORG, récompensés par 
deux médailles d’or au SIMA, qui 
adaptent leur pression aux caractéris-
tiques du sol et permettent de moins 
compacter le sol et donc d’augmenter 
les rendements agronomiques. 

 

La Foodtech  
 

2016 a été marquée par un foisonne-
ment des projets de foodtech, comme 
l’atteste la multiplication des candida-
tures de startups reçues par l’incuba-
teur SMART FOOD PARIS. Au sens 
strict, la foodtech désigne l’intégration 
des technologies du numérique dans 
le secteur de l’alimentation. Elle a 
démarré principalement avec la food 
delivery et ses importantes levées de 
fonds, mais a connu des succès va-
riables mondialement. Riche de sa 
gastronomie, la France est en pointe 
pour proposer des produits de qualité, 
en cultivant la  proximité avec les pro-
ducteurs. Ainsi FRICHTI, lauréat du 
Concours de l’Innovation Numérique 
(CIN/PIA/Bpifrance), se développe 
avec succès (déjà 12 M€ levés et 200 
salariés) en livrant des produits cuisi-
nés et frais.  
 

Toutefois la foodtech regroupe des 
services très divers, qui dépassent la 
simple livraison : elle permet notam-
ment de mieux remplir les exigences 
de traçabilité et de sécurité sanitaire 
qui sont essentielles pour les consom-
mateurs. En alliant microbiologie et 
numérique, NOVOLYZE a développé 
des systèmes de contrôle en ligne, en 
temps réel de l’hygiène des procédés 
de production. 
 

Le numérique répond aussi à des pré-
occupations liées à la santé, via la 
nutrition ou le suivi des allergènes. 
BLOOMIZON propose un service de 
livraison de vitamines sur mesure en 
fonction de la météo et du régime ali-
mentaire. L’application FOODVISOR, 
soutenue par le CIN, délivre le conte-
nu nutritionnel d’une assiette photo-
graphiée avec un smartphone. 

Les nouveaux services liés au numé-
rique concernent aussi bien le client 
final que l’industriel, en témoigne 
FOODMEUP, lauréat du CIN, qui pro-
pose aux professionnels de la gastro-
nomie une application pour gérer 
leurs recettes et leurs commandes.  
La lutte contre le gaspillage alimen-
taire est également un enjeu sociétal 
important. Dans cet objectif, la start-
up   OPTIMIAM alerte les consomma-
teurs en ligne de la possibilité d’ache-
ter des produits rapidement péris-
sables à prix promotionnel.  
 

La grande distribution est aussi gui-
dée par les attentes des consomma-
teurs pour des produits plus locaux, 
de meilleure qualité, moins chers. La 
start-up NU, lauréate du Concours 
Mondial de l’Innovation (CMI/
Bpifrance/PIA) est un nouvel entrant, 
qui ambitionne de mettre en place le 
magasin du futur zéro-déchet avec 
des frigos et balances connectées et 
le paiement sans contact.  
 

LES HALLES MANDAR, négociant de 
fruits & légumes frais, situé à Rungis, 
a été précurseur du e-commerce dans 
son domaine et collabore à présent 
avec AMAZON, qui s’est lancé dans 
l’alimentaire avec de fortes ambitions. 
 

En outre, la robotisation s’accélère 
dans l’industrie alimentaire, face à la 
difficulté de recruter des ouvriers qua-
lifiés. D’abord cantonnés à des tâches 
de (dé)conditionnement en manipu-
lant des emballages fermés, les ro-
bots sont à présent aussi utilisés pour 
le « picking » des produits bruts 
(comme la confiserie ou les tranches 
de poisson). L’avenir est aux « cobots 
» ou robots collaboratifs, qui assistent 
l’opérateur sans le remplacer pour 
accomplir des tâches très précises et 
pénibles. A titre d’exemple, pour le 
compte du groupe TERRENA, CEA 
TECH a développé un exosquelette 
facilitant le retrait du tissu graisseux 
au milieu de la carcasse de porc. 
 

Enfin, l’impression 3D peut être utili-
sée pour personnaliser les produits 
alimentaires, comme p.ex. les bon-
bons de LUTTI, à la demande des 
consommateurs en ligne. 
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 Les biotechnologies  
 

Après le numérique, la prochaine 
révolution sera celle du vivant avec la 
connaissance fine de l’écologie mi-
crobienne du sol et le développement 
de la lutte biologique afin de se pas-
ser définitivement des pesticides et 
des engrais chimiques.  
 

Par ailleurs, en rendant possible 
l’insertion ou la modification de gènes 
de manière ciblée, le système Crispr/
Cas9 (enzyme nucléase) révolutionne 
la biologie moléculaire. Extrêmement 
précis, rapide et relativement moins 
coûteux que les autres techniques, il 
peut être utilisé pour supprimer ou 
modifier à façon une ou plusieurs 
séquences d’ADN simultanément, 
dans de nombreux organismes vi-
vants, depuis la levure jusqu’aux vé-
gétaux et animaux. En agriculture, 
cette technologie pourrait permettre 
de  lutter contre les ravageurs, aug-
menter les rendements, améliorer la 
valeur nutritionnelle des aliments ou à 
l’inverse, éliminer certains « anti-
nutriments » tel que le gluten ou pro-
duire du lait moins allergisant. La so-
ciété CELLECTIS a mis au point un 
outil précurseur avec les nucléases 
TALEN®, utilisées notamment en 
sélection végétale.  
 

L’exploration du microbiote intestinal 
ouvre la voie à des innovations de 
rupture dans le domaine de l’alimen-
tation et de la santé. Lauréat du CMI,     
TARGEDYS vise à développer un 
aliment médical orexigène basé sur le 
microbiome intestinal et destiné à 
augmenter l’appétit chez les per-
sonnes âgées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Connue depuis l’Egypte Antique, la 
fermentation des aliments permet d’al-
longer la durée de consommation des 
aliments, augmente leur valeur nutri-
tionnelle et apporte une grande variété 
de saveurs et textures. Elle est très 
présente dans le régime alimentaire 
français, dont la gastronomie se nourrit 
des très nombreux fromages, vins, 
bières, pains, charcuteries sans oublier 
la choucroute. La France dispose de 
nombreux atouts industriels dans les 
filières de fermentation, comme le 
groupe LESAFFRE, leader mondial de 
la levure, qui a été soutenu pour deux 
Projets Industriels d’Avenir (PIAVE/
Bpifrance/PIA), l’un sur des  levains 
nouvelle génération et l’autre sur une 
gamme de protéines natives de levure 
comme nouveaux ingrédients fonction-
nels. 
 

Le projet collaboratif OSIRIS, porté par 
le groupe SOUFFLET, lui a permis 
d’acquérir une compétence unique en 
Europe sur la technologie de fermenta-
tion en milieu solide, avec des pre-
mières retombées prometteuses en 
alimentation humaine (formulation de 
boissons nutritionnelles) et en alimen-
tation animale (compléments alimen-
taires améliorant les rendements de 
production laitière ou carnée).  
 

Enfin, des start-ups investissent la mi-
crobiologie avec des technologies inno-
vantes, comme celle d’ABOLIS, lauréat 
du CMI, qui a développé un procédé de 
construction génétique rapide et auto-
matisé permettant l’optimisation des 
souches pour obtenir des composés par 
fermentation (p.ex. des arômes alimen-
taires). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les nouvelles sources de 
protéines 
 

Les micro-algues représentent une res-
source à fort potentiel nutritionnel et 
peuvent être produites sur toutes les 
régions du globe. La start-up ALGAMA 
développe de nouveaux produits ali-
mentaires à base de micro-algues 
comme une boisson vitalisante et une 
mayonnaise sans œufs. 

En Europe, l’intégration des insectes en 
alimentation humaine nécessite une 
autorisation européenne en vertu du 
règlement Novel food, aucune ayant été 
délivrée à ce jour. Les protéines ani-
males transformées d’insectes sont 
autorisées pour l’alimentation des ani-
maux familiers (pet food). La réglemen-
tation européenne devrait prochaine-
ment autoriser les insectes dans l’ali-
mentation des poissons d’élevage. La 
start-up CYCLE FARMS, lauréate du 
CMI développe des unités semi-
industrielles, pour la production 
d’insectes destinés à l’alimentation des 
poissons d’élevage notamment dans les  
pays du sud, l’aquaculture étant un sec-
teur en forte expansion mondialement. 

L’innovation sociale  

Le secteur de l’agro-alimentaire fut l’un 
des premiers, en 2012, sous l’égide de 
l'organisation professionnelle de la coo-
pération agricole, à décliner les prin-
cipes de la Responsabilité Sociétale 
des Entreprises, énoncés dans la 
norme ISO 26 000, à son champ d’acti-
vité.  

BON ET BIEN est un « social busi-
ness » exemplaire créé en association 
par McCain, E. Leclerc, Randstad, Les 
Banques Alimentaires et Le Gappi pour 
valoriser les légumes écarts de tri 
(produits non conformes aux standards 
et donc retirés de la vente) en soupes, 
produites par des personnes en réinser-
tion professionnelle après un chômage 
de longue durée. Aucun dividende n’est 
versé, l’ensemble des bénéfices sont 
réinvestis dans la société commune. 

 



SOUTIEN À L’INNOVATION 

● Montant total des aides à l’innovation : 25,7 M€, dont 12,3 M€ pour 
l’industrie agroalimentaire et 13,4 M€ pour l’agriculture , soit 6 % du 
total des aides tous secteurs confondus 

 ● Montant des projets du FUI (Fonds Unique Interministériel) : 4,5 M€  

● Le Projet Industriel d’Avenir (PIAVE/ PIA) DEFI BLE DUR, porté par 
l’ensemble des entreprises de la filière française des pâtes alimen-
taires et couscous ainsi que l’INRA a reçu une aide de 5 M€ 

● Montant des projets du PIAVE Alimentation fonctionnelle : 5,4 M€, 
dont le projet porté par la société KING TREE pour la création d’une 
unité de production d’extrait de bois de châtaignier français utilisé en 
alimentation-santé. 

● Montant des projets du PIAVE Domaine spatial : 0,2 M€ 

● Montant des projets du FSN-CIN (Concours d’innovation numérique, 
PIA) : 2,9 M€ 

● Montant des projets du CMI (Concours mondial de l’innovation, PIA) 
en phase d’amorçage : 0,9 M€ 

● Montant des projets du PRI (Partenariat régional à l’innovation, PIA)  
et du FISO (Fonds d’innovation sociale) : 4,6 M€ 

● Montant total du soutien à l’innovation au secteur : 49 M€  

EXEMPLE D’INVESTISSEMENTS  

Après les financements du CMI et des aides 

à l’innovation, Bpifrance, via le fonds Eco-

technologies (PIA) a investi au capital de 

YNSECT pour lui permettre  de construire 

dans le Jura la plus grande unité de produc-

tion d’insectes au monde, destinés à l’ali-

mentation animale.   

FAITS  MARQUANTS 

Bpifrance a accueilli au HUB le colloque innovation de la filière alimentaire, les rencontres des Instituts Carnot Qualiment et 3BCAR, 
la journée d’échanges Agrifutur organisée par Renaissance Numérique et enfin, les acteurs de la foodtech autour d’un atelier TO-
TEM. Lors de son événement annuel Bpifrance Inno Génération, il a organisé, avec la collaboration de ShakeupFactory, l’atelier 
« La France s’invite au menu de la foodtech », suivi de la dégustation de produits innovants.  

En novembre 2016, Bpifrance et le ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire, et de la Forêt ont renouvelé leur convention an-
nuelle visant à renforcer le soutien à l’innovation pour les industries agroalimentaires. Grâce à ce partenariat, depuis 2007, 200 en-
treprises ont bénéficié d’aides, pour un montant de plus de 7 M€.  

Bpifrance contribue aux travaux du Conseil stratégique de la filière alimentaire, de la solution industrielle Alimentation intelligente, du 
réseau Foodtech de la French Tech et du Conseil scientifique et technique de l’ACTIA. En 2016, il est intervenu à l’occasion de plu-
sieurs événements de la filière agro-alimentaire : les salons professionnels MDD Expo à Paris, les Journées Aliments&Santé à La 
Rochelle, Food Factory à Laval ainsi que les rencontres du CERTIA à Arras, à l’occasion des 40 ans de l’ADIV à Clermont-Ferrand, 
de l’ADRIA à Rennes, du Cercle d’Etudes de la Boulangerie-Pâtisserie, du Forum agroalimentaire de l’Ile-de-France, des Assises de 
la Bio, du Lieu du Design et du Génopole à Paris. Il a participé aux jurys des concours Agropole, trophées de l’innovation du CFIA, 
SIMA innovation awards, Innovafood, Cleantech Open, Greentech verte et Usine Durable du magazine Process. A l’invitation de 
Business France, il est intervenu au SIAL à Paris, à Vinismart à Madrid et au jury innovation du salon Vitafoods à Genève.  

L’action de Bpifrance 
 2016 

Agro 

alimentaire 

EXEMPLE DE PRETS BANCAIRES 

 ●   THOMAS APICULTURE a bénéficié du premier 
prêt régional « Usine du Futur » de Bpifrance et de 

la Région Centre-Val de Loire pour la modernisa-

tion de son système de production.  

●  L’année 2016 est marquée par la montée en 

puissance des prêts verts (x3) et des prêts  inter-

nationaux (+60%) à destination de la filière agro-

alimentaire, signe d’une intensification de la transi-

tion énergétique et environnementale des entre-

prises, de plus en plus tournées vers l’export. 

SOUTIEN EXCEPTIONNEL                              
À L’AGRICULTURE  

Face à l’urgence de la crise agricole, Bpifrance 

élargit son dispositif de garantie bancaire du ren-

forcement de la trésorerie, à l’ensemble des agri-

culteurs français.   

En Bretagne, Bpifrance et le Crédit Mutuel unis-

sent leurs moyens pour accompagner les entre-

prises agricoles à fort développement.  

L’ACCOMPAGNEMENT 

 ● ALKEMICS,  CASTALIE, COOK ANGELS, DELAIR-TECH, NAÏO 
TECHNOLOGIES font partie des 40 startups en hypercroissance qui 

bénéficient d’un accompagnement intensif par Bpifrance le HUB. 

 ● GREENTECH, LA TRINITAINE, SOREAL-ILOU, NATAÏS,         

EURODIA INDUSTRIE, DOMAINES BONFILS ont été retenus dans 

la 2ième promotion de l’Accélérateur PME de Bpifrance et VALADE 

dans la 1ère promotion de l’Accélérateur ETI. 

 ● Bpifrance a mené 26 missions de conseil ciblées, d’une durée de 8 

à 10 jours, auprès d’entreprises agro-alimentaires. 

● BEE ANGELS, URBANLEAF, EQUISENSE ont bénéficié du pro-

gramme NETVA d’accompagnement personnalisé en Amérique du 

Nord .  



En 2016, la Nouvelle Aquitaine est largement en 
tête des régions pour le montant total des aides à 
l’innovation.  

Répartition régionale des aides à l’innovation  

En 2016, l’alimentation du bétail et des animaux familiers 
arrive en tête des financements suivie de la filière des cé-
réales transformées.  

En 2016, l’élevage en particulier des insectes est le premier 
bénéficiaire, suivi de l’aquaculture et des produits de bio-
contrôle. 

Les aides à l’innovation 
 2016 

Répartition des projets par sous-secteurs en montant total des financements 

Agro 

alimentaire 
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En 2016, la Nouvelle Aquitaine est largement en 
tête des régions pour le montant total des aides à 
l’innovation. 


