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Recherche

Formation

Entreprises
440 

Mem

bres

Le Pôle Européen Innovation 
ALIMENTATION| BIEN-ETRE| NATURALITE

4 MARCHÉS

UN TERRITOIRE UN RÉSEAU DES SERVICES

Alimentation
& Boissons

Ingrédients santé & 
Compléments alimentaires

Cosmétique Arômes et parfums

Accélérer les 
partenariats 

Booster le 

développement 

économique par 
l’innovation

Déployer les 

politiques 

économiques des 

territoires
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SÉCURITÉENVIRONNEMENTORIGINE SENSORIALITÉ ACCESSIBILITÉ

Modes de production 
agricoles

Éco-procédés
Éco-emballages

Effluents, déchets
Énergie

Traçabilité 
Zone de production

Authenticité

Intrants agricoles
Additifs 

Contaminants
Sécurité des aliments

Innocuité

Goût
Odeur
Texture

Végétal
Alimentation

Complémentation
Cosmétique

Productivité
Coût

Distribution, 
commercialisation

Comportement
consommateur

SANTÉ
BIEN-ÊTRE

Le pôle de compétitivité du VEGETAL et de la NATURALITE

Un positionnement unique en Europe pour répondre 

aux attentes consommateurs
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Notre réseau

56 acteurs Recherche

18 acteurs Formation

38 organisations 

professionnelles et autres 
acteurs

328 Entreprises

600 membres
en 2022

440 membres
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Plantes et matières 
premières naturelles

1ère transformation et 
ingrédients formulés 

Formulation / 2nde

transformation

Produits finis 

Distribution

• Ingrédients 

aromatiques, 

cosmétiques, santé et 
fonctionnels

• PAI et arômes 
formulés 

• Compositions 
parfumées 

• Semences et plants

• Productions agricoles 
végétales

- Fruits Légumes

- Grandes cultures

- Vigne

- PPAM

- Fleurs 

- Algues

• Façonnage 
cosmétique

• Parfums et 
cosmétiques 

• Produits alimentaires

• Equipementiers / technologies
• IOT

• OAD

• Services et bureaux d’études pour les industries

• Analyse chimique et de toxicité

• Allégation santé

• Analyses

• Tests biologiques

• Emballages

• Intrants naturels

• Equipements 
agricoles

- Cultures sous abris

- Nouveaux modes de 
production

- Agriculture de 
précision 

• Nouveaux outils 

numériques de 

commercialisation et 

lien avec le 
consommateur

Alimentation & 
Boissons

MARCHÉS

Produits / Services

Ingrédients Santé 

& Compléments 
alimentaires

Cosmétique

Arômes et

parfums

Offreurs de

solutions

Acteurs

Filières

CHAINE DE 
VALEUR

• Distributeurs
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Favoriser le lien entreprises / recherche et formation

ACADÉMIQUES
INSTITUTS ET

CENTRES 

TECHNIQUES

STATIONS 

D’EXPERIMENTATION FORMATION

Nos membres
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Notre offre de 

service

Le pôle vous accompagne dans vos 

démarches d’innovation et de 

croissance !
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Un pôle au service du développement de ses adhérents

ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES 
INNOVANTES

RÉSEAU

INNOVATION

Visibilité Partenariats Événements

Partage de compétences Mises en relations 

ValoriserStimuler

Accompagner

DÉVELOPPEMENT

Accès au marché

Stratégie Financer Accélérer

Croissance
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INFO’VEILLECOMMUNICATION

VISIBILITÉ
ÉVÉNEMENTMISES EN RELATION

UN RÉSEAU

Newsletter

RDV BtoB

Networking

Concours 

(Innovafood, 

Natur'tech)

Techniques et 
scientifiques 

Partenariats 
commerciaux

Formation

RDV information

(financement, 

stratégie, marché, RH, 
export…)

RDV techniques

Réseaux sociaux

Actualités site internet

Boostez votre visibilité et vos connexions au sein d’un réseau puissant et unique

Lettres veille thématiques:

Agritech;

Parfum;

Cosmétique;

Ingrédients et 

nutraceutique; 

Alimentation Boisson 

Arômes.

Sourcing d’expertise 

(start-up, grandes 
entreprises…)
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• Quelles approches agricoles innovantes pour optimiser les qualités des 

végétaux ? Journée technique (format digital) le jeudi 10 décembre

• Webinaire autour de la RSE animé par Harmonie Mutuelle (mardi 15 décembre)

• Journée technique autour de la Conservation (cosmétique & alimentaire)

• 4ème Edition de la Fleur au Parfum

• Webinaire sur les financements des projets cosmétiques (en partenariat avec COSMED)

• Webinaire visite de l’Institut de chimie de Nice

• Journée technique sur l’avenir du complément alimentaire

• Journée technique sur l’adaptation aux changements climatique (agriculture)

• Journée technique autour du cannabis

Programme 2020-2021 :
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DÉVELOPPEMENTINNOVATION

360 °

MARCHÉ | STRATÉGIE | VEILLE
PROJETS 
INNOVANTS

ÉTUDES ET VEILLE

FORMATION | RH

INTERNATIONAL | EXPORT

RSE

FINANCEMENT

RÉSEAU EUROPÉEN

FINANCEMENT

Vous accompagner grâce à notre offre de services !  
Vous orienter vers des dispositifs existants et/ou des experts partenaires !
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Nos axes d’innovation

DURABILITE DES RESSOURCES ET 
PRODUCTIONS VETEGALES

PROCEDES  ECO-PERFORMANTS 

& USINE DU FUTUR

1 2

Adaptation au changement climatique, 

Santé des sols & des plantes, diminution des 

intrants, Bioéconomie, valorisation de la 

biomasse, innovation variétale...

Qualité post-récole, conservation des produits, 

biotechnologies & fermentation, éco-extraction, 

digitalisation des procédés...

PERFORMANCE PRODUITSECURITE INNOCUITE
3 4

Sécurité sanitaire et alimentaire,

décontamination, authentification produit, 

traçabilité & blockchain...

Optimisation qualité des produits pour un impact 

sur le bien-être, la nutrition, biodisponibilité, 

compréhension du comportement 

consommateur, nouveaux usages...
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Ce label est une valeur ajoutée à vos 

ingrédients, via une communication en BtoB
et institutionnelle !

Label ERI 360 : pour les 

ingrédients éco-

responsables
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 Résultat d’une action collective de 12 entreprises de l’aromatique et de la cosmétique

pour construire un outil de gestion (Ashland, Bioli, Charabot, Clarins, Cosmo,

Expansciences, Gattefossé, Mane, Oléos, Pierre Fabre, Sederma/Crodarom, Synthevert) ;

Conçu sur une approche transverse de la filière (360°), elle regroupe un ensemble des

règlementations et référentiels en plus du benchmark entre les sociétés (CITES, IUCN,

Nagoya, pesticides listWHO, Bilan Carbone®, AB, ISO, SA 8000, Social HotspotDataBase, etc) ;

Le référentiel de la profession porte sur 100 indicateurs mesurables et basés sur les

principes de l’éco-extraction :

La démarche ERI 360



15t15t

Pour qui ?  Ce label s’adresse aux producteurs d’ingrédients naturels : aromatiques, 
cosmétiques, agroalimentaires et nutraceutiques, etc.

Pour quoi ?  Encourager l’amélioration continue des performances environnementales 
pour fabriquer un ingrédient d’origine végétale ou biotechnologie.

Ses objectifs :

• Encourager l’amélioration continue des performances environnementales et sociales 
des produits évalués ;

• Aider les acteurs de la filière à connaitre la chaine de valeur des produits évalués ;

• Fournir des informations pertinentes et fiables sur les enjeux environnementaux et 
sociaux générés par la fabrication des produits évalués ;

• Encourager la demande pour les produits environnementalement et socialement 
responsables.

• Appuyer les demandes clients en lien aux exigences réglementaires à venir en matière 
d’éco-profils ou d’affichage environnemental des produits.

Pour qui, pour quoi ?
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A l’aide d’un outil web (plateforme) recensant l’ensemble des critères sur les ingrédients ;

• Vérification des prérequis (ex : absence d'OGM)

• Réalisé sur base documentaire et un audit des procédés en usine ;

• Mesure de la traçabilité de la filière grâce aux 100 indicateurs regroupés par critères :

Comment ? 

Score « transverse »

Score « environnement »

Score « social » 

Score MP végétale

Score procédé
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Notre offre 

d'études & 

veille
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Différentes typologies d'études pour vos 

besoins

MARKETING
SCIENTIFIQUE ET 

TECHNOLOGIQUE

• Positionnement produit (segment,

prix, concurrents,…)

• Volume de ventes et évolution du

chiffre d’affaires de votre produit et

de ses concurrents,

• Tendances du marché (nouveaux

lancements, marques et fabricants,

allégations, variations

géographiques,…)

• Etc.

• Nouvelles technologies (clients,

fournisseurs, partenaires,

concurrents,)

• Evolution des technologies

émergentes

• Brevets en cours ou déposés

• Dessins et modèles

• Articles scientifiques

• Etc.

==> Se tenir au courant de l'existant pour mieux se positionner !
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Etudes « one-shot »

• Etude portant sur le marché de l’immortelle d’Italie (Helichrysum italicum) et principalement

sur son utilisation dans les compositions des produits finis sur les secteurs de la cosmétique,

des compléments alimentaires et de l’entretien ménager sur les cinq dernières années, afin

d’identifier les tendances et le potentiel commercial de cette matière première (extrait pur et

transformé) (pays cibles : Europe et Moyen-Orient)

• Cartographie des nouvelles innovations autour des nouveaux objets connectés permettant

de diffuser des parfums et.ou compositions d’odeur, et mise en évidence de l’utilisation de

procédés numériques et/ou d’intelligence artificielles

Abonnement de veilles

• Veille sur les nouveaux lancements de produits finis sur un ensemble de pays ;

• Veille brevets autour des thématiques de d’encapsulations (micro-capsules, poudre,

extrusion…) d’arômes et de parfums

Exemples d'études
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A l'aide d'outils dédiés pour vos besoins

Dans des bases de données qualifiées …

… Et grâce à la force de notre réseau d’adhérents et 

compétences !
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Sensorialité des 

produits 

cosmétiques
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Pourquoi utiliser les

études sensorielles et marketing ?
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ETAPE

1
INNOVATION

Recherche 

d’insights

Idéation

Co-création

ETAPE

2
DEVELOPPMT

Conception

Prototypage

Formulation

ETAPE

3
SUIVI

Benchmark

Optimisation

Extension de 

gamme

ETAPE

4
CTRL QLTE

Baromètres 

qualité

Agréage

Conformité

PRODUIT | CONCEPT | PACK
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études 

qualitatives

études 

hédoniques

études 

descriptives

études 

discriminatives

cartographies 

des 

préférences 

tests 

d’efficacité, 

tests d’usage

enquêtes 

en ligne
diagnostics 

packs

tests de prix

ateliers de 

co-créativité

La Boite à Outils
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Le Test Triangulaire

3 échantillons sont présentés :

2 identiques et 1 différent

324

938

507

Il faut reconnaître le 
produit qui n'est pas répété

Études Discriminatives
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Études Descriptives
Le Profil Sensoriel
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tables rondes – focus groups
entretiens individuels
observations en situation

pour des tests de produit,
d’emballage,
de concept,

de publicité, etc.

Études Qualitatives
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Innovation…

…centrée sur l’humain

Séances de co-création avec le consommateur
pour faire le plein d’idées recueillies auprès de 

vrais consommateurs et inspirer vos équipes

Atelier de co-créativité

Séances en présentiel

Animation de communautés créatives en ligne
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Les Études Hédoniques
Le Test Consommateur
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Les Études Hédoniques

CREME A CREME B CREME C CREME D CREME E

7,15
7,81

6,91
6,43

5,50

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

PROJET 3XL - Appréciation Générale
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Comparatif 2 Formulations

Diagnostic Sensoriel
Les Études Hédoniques
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Critères de Satisfaction JAR

Les Études Hédoniques
Diagnostic Sensoriel
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Les Études Hédoniques

Product A 
BENCHMARK

zzz

Q. Si ce produit était disponible dans votre magasin
habituel au prix de xx € le tube de 50ml, vous l'achèteriez :

Intentions d’Achat Pricées
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Les Études Hédoniques
▢ Girly

▢ Unique

▢ Joyeuse

▢ Sexy

▢ Éblouissante

▢ A la mode

▢ Professionnelle

▢ Soignée

▢ Jeune à l’intérieur et à l’extérieur

▢ De mon âge

▢ Classique

▢ Authentique

▢ Chic / Classe

▢ Lumineuse, éclatante

▢ Féminine

▢ Un teint frais

▢ Dynamique, pleine d’énergie

CATA - Check All That Apply
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91%
Original & Innovant

Différent des produits 

habituels

85%
Naturel

95%
Efficace

Les Études Hédoniques
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Une plateforme sensorielle

18 cabines informatisées

questionnaires autoadministrés

contrôle sur poste superviseur

étude en lumière blanche ou 

environnement ambiancé rouge ou vert  

pour masquer les différences de couleur 
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Conditions 

Expérimentales

Central Location Test   

en espace contrôlé



39t

Études

à domicile

Home Use Test

à domicile
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Merci pour votre 

attention !

Marion SEGUI

Chargée mission animation AURA 

06 18 13 00 37 | marion.segui@pole-innovalliance.com

Karine ROBINI

Responsable Sensoriel & Consommateur

06 14 76 83 76 | karine.robini@pole-innovalliance.com

www.pole-innovalliance.com
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Merci à nos partenaires

Innov'Alliance @InnovAlliance_

Cliquez pour ajouter du 

texte

Pôle Innov'Alliance


