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ÉDITORIAL

Dans un contexte de mutation des modes de 
consommation, de transformation des entreprises liée 
au digital et aux nouvelles technologies, d’évolution des 
consommateurs, la FoodTech doit répondre aux grands 
enjeux de l’alimentation de demain : goût et plaisir, 
santé et bien-être, environnement, répartition équitable 
des revenus, etc... Autant de questions que chacun 
se pose afin de créer sa propre opinion sur l’avenir de 
l’alimentation. C’est ainsi que nous avons créé l’an dernier 
Food Use Tech, premier événement dédié aux usages des 
nouvelles technologies dans l’alimentation, du champ à 
l’assiette. Notre rôle, celui de la FoodTech, est d’identifier 
les acteurs (startups, PME, ETI Grands Groupes) les 
plus prometteurs et d’encourager leur accélération. 
Food Use Tech, véritable laboratoire d’idées, leur donne 
l’opportunité de confronter leurs produits et solutions à 
un public qualifié, à un écosystème, indispensable pour 
favoriser les synergies et permettre à la France de rester 

un acteur de premier plan mondial sur la thématique de l’agroalimentaire et de la gastronomie, 
où elle est tellement pertinente. 

L’écosystème FoodTech AgTech français se façonne et devient de plus en plus riche. Rendez-
vous incontournable pour tous ses acteurs, Food Use Tech couvre l’ensemble de la chaîne de 
valeur de l’alimentation : production, transformation, distribution et consommation. Agriculture 
de précision, produits à base d’insectes, repas à boire, circuits courts, nutrition personnalisée 
etc. sont autant de thématiques qui seront abordées lors du salon. L’an dernier, l’événement 
a séduit jusqu’au Secrétaire d’Etat Monsieur Mounir Mahjoubi, et nous sommes encore plus 
ambitieux cette année, pour sensibiliser le plus grand nombre à la FoodTech et à l’AgTech et 
débattre des grands enjeux liés à l’alimentation.

Deux jours tournés vers l’innovation, le futur de l’alimentation et l’échange. Professionnels 
comme grand public sont attendus pour expérimenter les nouvelles technologies grâce aux 
démonstrations des exposants, et pour en apprendre davantage sur le secteur grâce aux 
conférences et tables rondes.
La région Bourgogne-Franche-Comté, territoire gastronomique, est le lieu idéal pour accueillir un 
tel événement, et nous nous faisons une joie d’y accueillir les participants les 20 et 21 septembre 



CONTEXTE : QU’EST-CE QUE LA FOODTECH ?  

Le réseau thématique FoodTech AgTech :
 
Dans le cadre de la FrenchTech, 9 réseaux thématiques ont émergé en 
juillet 2016, dont le réseau FoodTech AgTech qui comprend aujourd’hui 
5 écosystèmes répartis sur le territoire (Brest, Dijon, Lyon, Montpellier, 
et Rennes-Saint Malo). La FoodTech regroupe toutes les initiatives 
numériques ou technologiques – data et traitement des données, capteurs, 
impression 3D, intelligence artificielle, robotisation, réalité virtuelle, 
objets connectés, applications mobiles… – qui permettent d’optimiser 
la chaîne de valeur de l’alimentation. Elle couvre donc l’ensemble de 
la chaîne, depuis la production (agriculture de précision, agriculture 

urbaine, biotechnologies, génétique animale et végétale, protéines alternatives…), jusqu’à la 
consommation (nutrition personnalisée, cuisine intelligente…), en passant par la transformation 
(packaging, sécurité alimentaire…), et la distribution (restauration, delivery, marketplace...).

« La France peut devenir le leader mondial de la FoodTech, mais 
pour cela, nous aurons besoin des startups comme des grands 
groupes, comme Seb et Orange par exemple, que j’ai rencontrés 
à l’occasion de Food Use Tech. Notre objectif à tous doit être 
de conquérir le monde, qui attend que la France apporte des 
solutions. » Mounir Mahjoubi, Secrétaire d’Etat chargé du 
numérique.

Les missions de la FoodTech Dijon BFC : 

A travers les événements qu’elle organise et auxquels elle participe, sa veille permanente et sa 
relation avec l’ensemble de l’écosystème, la FoodTech a pour mission d’en fédérer les acteurs, 
de faire rayonner leurs actions innovantes et d’accompagner leur accélération en les mettant en 
relation avec les acteurs pertinents.



Food Use Tech, rendez-vous incontournable FoodTech AgTech

 Food Use Tech est le premier événement ayant pour thème les usages du 
digital et des technologies dans les secteurs de l’alimentation (agriculture, 
agroalimentaire, distribution et biens de consommation), du champ à 
l’assiette. Il réunit l’ensemble des acteurs de l’écosystème, et leur permet 
d’échanger, de découvrir et de créer de nouveaux projets. Véritable 
laboratoire d’idées, Food Use Tech a pour objectif de créer des synergies 
entre les participants en favorisant le networking.

Dans un monde en pleine mutation, où les pratiques évoluent rapidement 
où l’offre en innovation et en digital explose, Food Use Tech apporte 
un éclairage nécessaire sur les nouveaux enjeux du secteur. Tous les 
domaines de l’alimentation sont touchés, en particulier l’agriculture avec 
le bouleversement des pratiques agricoles, les méthodes d’exploitation 

sujettes à la polémique... Les restaurants proposent des menus venant du monde entier, influant 
sur la production et l’import, et l’on observe aussi une digitalisation des moyens de paiement et de 
gestion des établissements. Enfin, les usages des consommateurs sont en constante mouvance 
et les applications de livraison se multiplient. Le digital tente de rendre aux consommateurs 
le contrôle de leurs achats, et s’invite aussi dans leur cuisine. Enfin, après le phénomène du 
#foodporn et du #healthy, la tendance de la gastronomie en ligne ne désemplit pas et n’a jamais 
été aussi puissante.

QU’EST-CE QUE FOOD USE TECH ? 

Food Use Tech est le premier événement #FoodTech #AgTech 
ayant pour thème les usages du digital et des technologies dans 

les secteurs de l’alimentation, du champ à l’assiette.



FOOD USE TECH, 2ÈME ÉDITION

AMBITIONS
ÊTRE UN ÉVÉNEMENT D’AMPLEUR : À travers Food Use Tech, la FoodTech 
veut fédérer davantage d’acteurs de l’écosystème (startups, investisseurs, 
institutionnels, entreprises et programmes d’accompagnement, de recherche et 
de formation), pour créer des synergies et favoriser les échanges. 

DONNER UNE VISIBILITÉ INTERNATIONALE : Food Use Tech est un lieu 
de rencontre. La FoodTech et les acteurs de l’écosystème veulent obtenir un 
important rayonnement médiatique pour faire rayonner la France à l’international. 

UN ESPACE D’EXPÉRIMENTATION OUVERT AU GRAND PUBLIC : 
L’événement présente les innovations d’usages de l’AgTech et de la FoodTech. 
Il veut permettre à tous de concrétiser et de tester les usages de demain, sur 
l’ensemble de la chaîne de valeur de l’alimentation.

LE PROGRAMME 2018
2 jours d’évènement : hall d’exposition - networking - ateliers - démos - tables rondes 
- intervention speakers - pitchs - expérimentations… 

Le mercredi 19 septembre, au soir, les participants sont attendus à une soirée d’accueil pour 
se rencontrer. 

Les 20 et 21 septembre auront lieu des conférences et des tables rondes, du networking et 
des rendez-vous d’affaire. Le hall exposera les professionnels et leurs démos. 

Jeudi soir, une soirée au Château du Clos de Vougeot rassemblera l’ensemble des participants. 

L’événement sera ouvert au grand public le vendredi après-midi, pour leur faire expérimenter 
l’alimentation de demain.

Ouverture au grand public le vendredi 21 septembre de 12h à 17h.



BigUp For Startup :  Né en 2015 dans le cadre de la French Tech à 
Montpellier, BigUp For Startup est un programme destiné à activer le 
business innovant entre les grands groupes/ETI et les startups/PME 
en territoire, en simplifiant leur relation. Pour cette édition 2018, BigUp 
For Startup Bourgogne-Franche-Comté s’associe à Food Use Tech et 
accueille les directeurs de l’innovation des grands comptes : Caisse des Dépôts, EDF, GRDF, La 
Poste, Le Groupement les Mousquetaires, le Groupe Seb et Bouygues Bâtiment Nord-Est.

Soirée au Château du Clos de Vougeot : Une nouveauté pour cette seconde édition : les 
participants de Food Use Tech, de BigUp For Startup et les membres de l’écosystème régional 
pourront se rejoindre lors d’une soirée networking et d’un cocktail dînatoire au Château du Clos 
de Vougeot ; l’occasion pour eux de profiter d’un moment chaleureux dans la grande tradition de 
la convivialité bourguignonne, de l’art de vivre à la française… dans un cadre unique au monde, 
chargé de 900 ans d’histoire de la Bourgogne et de ses vins.

Cédric LECOLLEY, Directeur commercial et 
marketing, GS1
Matthieu VINCENT, Fondateur, DigitalFoodLab
Franck Duhamel, Associé, CAPEC
Patricia Chatelain, Directrice Innovation, 
Groupe Les Mousquetaires
Ariane VOYATZAKIS, Responsable du secteur 
agroalimentaire, BPIfrance
Céline LAISNEY, Fondatrice, AlimAvenir
Gaëtan GOHIN, Fondateur, Algama
Gregory LOUIS, Fondateur, Entomo Farm
Christophe DUHAMEL, Fondateur, Marmiton

Xavier BOIDEVEZI, Directeur Digital Factory, 
Groupe SEB
Tania AYDENIAN, Internet of Things Program 
Director, Orange
Thierry MALAGRAVA, Fondateur, iTerroir
Paul WAGNER, Directeur du développement, 
Chronopostfood
Guillain BORDE, Operations & Logistics 
Manager, UberEATS
Pierre VERDIER, Commercial Director, 
Deliveroo
Aurélien VERLEYEN, Président Co-fondateur, 
Dataswati

SPEAKERS
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INFORMATIONS PRATIQUES  

Inscription à Food Use Tech :

Exposer à Food Use Tech : pour les entreprises et les startups de la FoodTech, exposer 
à Food Use Tech est une occasion unique de rencontrer leurs futurs partenaires, clients, 
investisseurs…, d’augmenter leur visibilité et d’accélérer leur croissance..
 
Contact :  aesposito@lafood.tech
 
Etre partenaire de Food Use Tech : les partenaires de l’événement auront notamment 
l’occasion d’attirer et recruter des talents, d’augmenter la visibilité de leur savoir-faire au-
près de la communauté FoodTech AgTech et de consolider leur image innovante.
 
Contact :  amathey@lafood.tech
 
Demander votre accréditation presse : pour la presse, Food Use Tech est l’occasion 
de couvrir un événement rassemblant les pépites FoodTech AgTech et d’être au coeur de 
l’innovation.

Contact : foodusetech@kalima-rp.fr
 
Obtenir votre billet pour Food Use Tech : investisseurs, startups, entreprises, restaura-
teurs, agriculteurs, étudiants… : ne manquez pas ce rendez-vous incontournable !
 
https://foodusetech.fr/fr/billetterie

Palais des Congrès
3 Boulevard de Champagne, 21000 Dijon

Horaires d’ouverture du salon : 10h00 – 18h00

CONTACT PRESSE 
foodusetech@kalima-rp.fr 

ikhaletzky@kalima-rp.fr
mvasseur@kalima-rp.fr 

presse@lafood.tech 


