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Thématique(s) / objectif(s) de  recherche : Le CEA Tech est  le pôle « recherche technologique » du CEA.  Le CEA Tech a pour 
mission de produire et diffuser des technologies pour en faire bénéficier l’industrie, en assurant un « pont » entre le monde 
scientifique et le monde économique. Le champs d'application en agroalimentaire est varié et peut couvrir les secteurs 
suivants  ; 

1) L'optimisation des lignes de production :  

> Compétences en cobotique (adaptation des postes de travaux en vue de faciliter la tâche d’un opérateur, robot 
d'assistance au geste, plateforme de capture du geste de l'effort et de l'environnement de travail pour l'analyse 
ergonomique des postes)  

>  Compétences en Simulation et Réalité Virtuelle Augmentée 

2) Contrôle des procédés : a) Equipement en forme de boule équipée de capteurs physicochimiques peut permettre de 
mesurer des paramètres physico-chimiques au cœur du procédé : avec des capteurs optiques (développement d'optiques 
grands champ spermettant de détecter des particules très petites (virus ou bactéries), capteurs multispectraux (visible, 
infrarouge, ...), capteurs physiques, chimiques et biochimiques minniaturisés par la micro-électronique permettant un 
dignostic in situ et en temps réel. Traitement des données massives (mise en forme, vectorisation, extraction automatique, 
modélisation, ...) 

3) Efficacité énergétique : Valorisation des rejets thermiques, stockage et réseaux thermiques et électriques et couplages 
avec les énergies renouvelables   

4) Sécurité des aliments   

> l'imagerie THz pour observer les polluants  à la surface d’un corps donné, technologie sensible à l’eau (on peut observer le 
degré d’hydratation  ou de déshydratation d’une feuille par exemple). 

> Caractérisation des intrants et des produits transformés pr rayon X (réduction des lmites de détections, détections de 
corps étrangers par analyse multispectrale 

> Capteurs issus de la micro-électronique (laboratoire sur puce : détection de toxines et détection de microparticules de l’air 
(nano et poudres nano)  et dans les liquides (eau, lait...) 

5) Emballage: Intégration d'antennes micro-électriques dans les packaging pour des suivis de produits et leur 
conditionnement 

 

Nom de la compétence n°1 : CEA Tech 
Type de compétence : Organisme de recherche 

 

 

Philippe BACLET, Directeur 

philippe.baclet@cea.fr 
 02 28 44 36 42 

Pour en savoir plus sur ses activités et 
thèmes de recherche : 

           http://www.cea.fr/cea-tech  

      http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/decouvrir-

l-innovation/les-actualites-de-l-innovation/cea-tech-

527059.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES  

 

 

 

     Mise à jour : Octobre 2015 

Organisme(s) de rattachement : 
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Thématique(s) / objectif(s) de  recherche : Le lycée Nature a mis en place une Plateforme Régionale d'Innovation (PRI) : 
espace de collaboration entre les exploitations, les organisations professionnelles agricoles, les organismes de formation et 
de recherche  pour la mutualisation d'équipements ou de service dans des objectifs d’expérimentation,de développement et 
d’animation des territoires .  La Plateforme Régionale d'Innovation permet à tous ces acteurs et aux apprenants du lycée 
Nature de disposer d’un support concret, cohérent et observable d’un système d’exploitation durable en agriculture 
biologique.La présence d’un ingénieur de recherche apporte les ressources humaines pour valoriser l’ensemble de ces 
actions et de ces équipements afin de favoriser le développement de programmes de recherche sur l’agriculture biologique, 
l’agro-écologie et la biodiversité. 

Nom de la compétence n°2 : PRI Agriculture biologique et 

agriculture périurbaine durable (lycée Nature) à La Roche sur Yon 
Type de compétence : Plateforme régionale d'innovation 

 

 

Rémy CHIFFLET 

06 32 80 33 96 
rémy.chifflet@educagri.fr 

Pour en savoir plus sur ses activités et 
thèmes de recherche : 

           http://lyceenature.com  

      http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-

innover/les-conseils-a-l-innovation/les-organismes-de-soutien-a-l-innovation/lycee-

nature-agriculture-biologique-et-periurbaine-durable-

20022.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES  

 

 

 

     Mise à jour : Octobre 2015 

Organisme(s) de rattachement : 

Lycée Nature 
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Thématique(s) / objectif(s) de  recherche : Le Centre technique des industries mécaniques (Cetim) de Nantes prend en 
charge les actions nationales auprès des fabricants de matériels pour l'industrie agroalimentaire. 

Collaborations possibles : études préalables, veille technologique, formation et journées techniques. Le Cetim souhaite 
également toucher les industriels de l'agroalimentaire eux-mêmes, en s'adressant notamment aux équipes internes de 
recherche et de maintenance des équipements.  

Compétences spécifiques :  Modélisation des comportements, / Choix et mise en œuvre des matériaux / Réglementation 
alimentarité des matériaux au contact /Analyse d’avaries, corrosion, vieillissement,  ruptures…, des matériaux métalliques / 
polymères ou composites, /Confinement des équipements et installations / Choix et validation des équipements 
hydrauliques / Etanchéité des emballages / Hygiène et Sécurité des machines et procédés. / Alimentarité des emballages  / 
Ergonomie, conception des équipements. 

Nom de la compétence n°3 : Centre Technique des Industries de la 

Mécanique - CETIM 
Type de compétence : Centre technique 

 

 

 

    Stéphanie HERVE, Déléguée 
régionale 

02 40 37 36 35 
sqr@cetim.fr 

Pour en savoir plus sur ses activités et 
thèmes de recherche : 

           http://www.cetim.fr/Prestations/References/Agroalimentaire  

      http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-

innover/les-conseils-a-l-innovation/les-organismes-de-soutien-a-l-

innovation/cetim-centre-technique-des-industries-mecaniques--

3204.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES  

 

 

 

     Mise à jour : Octobre 2015 

Organisme(s) de rattachement : 
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Thématique(s) / objectif(s) de  recherche : Le LAMPA fait partie des 15 unités de recherche d'Arts et Métiers ParisTech. Il 
est implanté sur deux sites : le Centre d'Angers et le Pôle de Réalité Virtuelle de Laval. 

Les activités se répartissent autour de 3 équipes:  Procédés, Matériaux et Durabilité (site d'Angers), Ecoulements 
Photoniques et Surfaces (site d'Angers), Présence & Innovation (site de Laval). 

Thèmes de recherche : Analyse multi-échelles des contraintes / Procédés avancés de mise en forme / Durabilité des 
matériaux /  Hydrodynamique des fluides complexes /  Dépôt CVD de couches minces / Optique, Photonique et traitement 
du signal / Conception et intégration de systèmes de réalité virtuelle /  Optimisation des processus de conception et 
d'innovation. 

Nom de la compétence n°4 : Laboratoire Angevin de Mécanique, 

Procédés et innovAtion - LAMPA 
Type de compétence : Laboratoire / équipe de recherche 

 

 

 

Franck MOREL,  

Directeur 
02 41 20 73 36 

Pour en savoir plus sur ses activités et 
thèmes de recherche : 

           http://lampa.ensam.eu  

       

http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-

competences-pour-innover/laboratoire-des-arts-et-metiers-paristech-d-angers-

525972.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES  

Thématique(s) / objectif(s) de  recherche:  

L'objectif de l'unité de recherche est de mettre au point des démarches de conception « centrées utilisateurs », 
appliquées aux environnements virtuels ou s'appuyant sur des environnements virtuels, répondant à des demandes 
sociétales. 

Axes de recherche : Co-conception (implique l'ensemble des parties prenantes du cycle de vie du futur produit ou 
service, qu'il s'agissent de l'utilisateur final - Living Lab - ou de l'utilisateur intermédiaire - fabricant) de Nouveaux 
usages (les nouvelles activités projetées ou adoptées par les utilisateurs de produits et de services innovants) et 
d'Interactions   (Humaines (méthodes, organisations, outils) et  Technologiques (Homme-Machine)) s'appuyant sur 
des Technologies émergentes (Réalité Virtuelle, Réalité Augmentée, Capture de mouvements, ...).   

L'équipe P&I a développé deux axes de recherche pour permettre aux entreprises de concevoir de nouveaux usages et 
d’interactions s’appuyant sur les technologies émergentes : 

A) L'utilisation de la Réalité Virtuelle comme outil d’aide à la conception de produits et à l’innovation 

B) L'optimisation des processus de conception et d’innovation des entreprises 

 
Simon RICHIR 

Reponsable d'équipe 
02 43 53 84 34 

Pour en savoir plus sur les activités et thèmes de 
recherche de l’équipe 

           http://lampa.ensam.eu/presence-innovation-

102675.kjsp?RH=1415807897072&RF=1415872118374  

         

http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-

competences-pour-innover/laboratoire-des-arts-et-metiers-paristech-d-angers-

525972.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES  

… et nom de l’équipe : Equipe P&I - Présence et Innovation 
 

 

 

 

     Mise à jour : Octobre 2015 

      Mise à jour : Octobre 2015  

Organisme(s) de rattachement : 

Ecole Nationale Supérieure d’Arts et 
Métiers 
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Thématique(s) / objectif(s) de  recherche :  

Le LARIS affiche une thématique centrée sur le Signal et l'Image notamment appliqués aux domaines du végétal et de la 
santé. Avec l'accueil de nouveaux collègues, il s'ouvre à des thématiques connexes telles que la Réalité Virtuelle et la 
Robotique. Le LARIS se décline en 4 Équipes-Projets interconnectées : Systèmes dynamiques et optimisation / Calcul 
numérique pour la robotique /  Traitement de l'information pour les processus physiques complexes / Signal, image et 
sciences du vivant.   

Thèmes de recherche / expertise : Systèmes dynamiques et optimisation / Réalité virtuelle et robotique /  Signaux et 
processus complexes  

Secteurs d'activité : Traitement de l'information, Robotique, Technologies de l’information et de communication, Transport 
(dont aéronautique) et logistique 

Nom de la compétence n°5 : Laboratoire Angevin de Recherche en 

Ingénierie des Systèmes - LARIS 
Type de compétence : Laboratoire / équipe de recherche 

 

 
 

Pour en savoir plus sur ses activités et 
thèmes de recherche : 

           http://laris.univ-angers.fr  

      http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-

innover/des-competences-pour-innover/laboratoire-angevin-de-recherche-en-

ingenierie-des-systemes-525949.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES  

Thématique(s) / objectif(s) de  recherche:  

Les travaux menés visent le développement de nouveaux outils de modélisation mathématiques, l'utilisation des 
modèles mathématiques existants pour proposer des stratégies de contrôle et l'application de méthodes 
d'optimisation et de recherche opérationnelle afin de concevoir des systèmes plus performants. L'équipe s'intéresse 
également à l'application de ces outils en robotique et en informatique. Exemples de projets  

1) Planification de tournées de véhicules : Nous nous intéressons en particulier aux problèmes de conception de tournées de 
véhicules de coût minimal servant les demandes en produits ou services d’un ensemble de clients distribués géographiquement, 
tout en respectant un ensemble de contraintes opérationnelles. Notre objectif est de développer des algorithmes afin d'optimiser 
des variantes de ces problèmes modélisant diverses applications pratiques, notamment celles liées aux récentes avancées des 
moyens de communication et géolocalisation permettant de suivre une flotte de véhicules en temps réel, ou celles liées au 
développement de l'utilisation de véhicules électriques.  

2) Contrôle de systèmes manufacturiers : Les systèmes de production robotisés sont un des ressorts de la compétitivité 
industrielle. Leurs capacités à exécuter rapidement de nombreuses tâches répétitives permettent des gains de productivité 
notables mais implique un contrôle automatique de plus en plus complexes. Ce pilotage nécessite de disposer de modèles 
dynamiques de ces systèmes permettant de prédire l'évolution des tâches en temps réel et de proposer des lois de commandes 
réactives capables de réagir en cas d'aléas de fonctionnement. L'un des axes développés au sein de l'équipe est de proposer des 
lois de commande permettant de piloter en juste à temps ces systèmes (pour minimiser les stocks internes et les immobilisations 
des moyens de production). 

 
Laurent HARDOUIN, Responsable de 

l'équipe 
02 41 22 65 64 

Pour en savoir plus sur les activités et thèmes de 
recherche de l’équipe 

           http://laris.univ-angers.fr/fr/activites-

scientifiques/recherche/equipe-sdo.html  

        http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-

innover/des-competences-pour-innover/laboratoire-angevin-de-recherche-en-

ingenierie-des-systemes-525949.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES  

… et nom de l’équipe : Équipe Systèmes Dynamiques et Optimisation  - SDO 
 

 

 

 

     Mise à jour : Octobre 2015 

      Mise à jour : Octobre 2015  

Organisme(s) de rattachement : 

Université d'Angers 
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Thématique(s) / objectif(s) de  recherche :  

Les objectifs sont : 

- de sensibiliser les PME/PMI à la robotique et à ses enjeux, mais aussi le grand public et notamment les jeunes  
- de favoriser le développement de la robotique dans l’industrie régionale par de l’information, de la promotion, du 

conseil et de l’orientation  
- d'accompagner les PME/PMI ligériennes dans leurs projets de robotisation : études de faisabilité, tests/essais et 

simulations, recherches de compétences  
- d'appuyer le montage de projets de recherche et développement : recherche de partenaires et de financements. 

 

Nom de la compétence n°6 : Proxinnov 
Type de compétence : Plateforme régionale d'innovation 

 

 

Jocelyn LUCAS, Directeur 

02 51 24 12 40 
jocelyn.lucas@agence-

paysdelaloire.fr 

Pour en savoir plus sur ses activités et 
thèmes de recherche : 

           www.proxinnov.com  

      http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/decouvrir-

l-innovation/les-actualites-de-l-innovation/proxinnov-

528585.kjsp?RH=ACTUALITES_INNOVA  
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