
Les 350 adhérents de VEGEPOLYS

VEGEPOLYS bénéficie du soutien de : 

EN 2014, ILS NOUS ONT REJOINTS :

ACPRPA PIVERDIERE
AGRI NPK CONSULTING
AGRITHERMIC
AKCELI
AOP CERAFEL
BIOBEST
BRINKMAN FRANCE
CAAHMRO Groupe
CANNEBETH
CAPNODIS

CAPSULAE
CARRE SERRE
CNRS RHÔNE AUVERGNE 
DIGITALICE
E.C.CLIM PATRICE BRAVIN
ETS HORTICOLE 
ETS JEAN CHESNEAU
HORTILINEA
HORTIPRODUCTION
INTERFEL

KIWI FRUITS DE FRANCE
LE PRIEURE
LES BEAUMONTS
LVVD 
MGAV 
NATURAL INGREDIENTS
NOVALICE
ORGAÏA
PACKALIS
PEPINIERE HOUETTE

PILGRIM TECHNOLOGY
SIRPHE
SITIA
SOPARCO
TELESPAZIO FRANCE
TERREAU FLORE BLEUE
TRADECORP FRANCE
UNIVERSITÉ NANTES
VITA CONSULT
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VEGEPOLYS, à vos côtés
> Une nouvelle offre de services adaptée
Après la signature de son contrat de performance en octobre 2013, VEGEPOLYS a redéfini en 2014 une 
nouvelle offre de services pour accroitre votre compétitivité : 

•    Réseau et information   pour développer vos connaissances et vos partenariats

•    Innovation et R&D   pour accompagner vos idées, vos projets et vos besoins en R&D

•    Performance et Croissance des entreprises   pour déployer votre stratégie et votre business 

Retrouvez dans ce Végémag une sélection des belles réussites de l’année 2014.

> Une Maison du Végétal pour favoriser les échanges
VEGEPOLYS dispose depuis fin aout 2014 d’un lieu, à la hauteur de son ambition, pour faciliter les 
rencontres, les échanges entre membres et partenaires ; cette Maison du Végétal, une des composantes 
du futur Campus, voit naitre les innovations du végétal de demain.

> Et l’ouverture d’une antenne en Bretagne
A la demande des professionnels et du Conseil Régional bretons, VEGEPOLYS vient d’étendre 
depuis novembre 2014 son territoire à la Bretagne pour apporter sa dynamique, ses services et 

favoriser l’innovation bretonne. Elle s’ajoute à l’antenne de la Région Centre.

> En 2015

De nouveaux services ou actions seront proposés au cours de cette 
nouvelle année tel que VEGECONSO (le living lab du végétal) pour 

prendre en compte les attentes des consommateurs, ou encore le 
VIBE pour développer votre activité commerciale. 

Tous ces outils, lieux et actions nous donnent collectivement un terreau favorable 
à la naissance de belles innovations pour 2015. 

Très belle année à tous !

Jacques Antoine Cesbron
Président de VEGEPOLYS

Maison du Végétal

VEGEPOLYS en fête
Attirer les jeunes c’est aussi donner un autre 
regard sur le végétal auprès des parents, 
grands-parents, enfants… 

Tous les membres 
et partenaires de 
VEGEPOLYS étaient en 
fête le week end du 14 

et 15 juin place Kennedy et au Château 
d’Angers pour apporter un regard 
nouveau sur les métiers et les atouts du 
végétal. 

5000 visiteurs ont profité des nombreuses 
animations, jeux, expos, dégustations, 
randonnées,… qu’avaient concocté les 
40 partenaires de cette édition 2014.

Rencontres des Etudiants  
Végépolytains pour  
renouveler les générations
Lors de la rentrée universitaire, VEGEPOLYS et ses partenaires, 
Terre des Sciences (Centre de Culture Scientifique et Technique) 
et le parc Terra Botanica, ont présenté à près de 900 étudiants, 
principalement en 1ère année, le pôle, son histoire, ses filières, 
son organisation, ses atouts, ses réseaux et partenaires. 

L’objectif est de les attirer à poursuivre leur parcours 
professionnels avec les acteurs du territoire et de leur faire 
comprendre l’ampleur et les potentialités du pôle. 

>  Cette action annuelle s’inscrit dans la continuité de 
l’école du végétal® qui a vocation à attirer les collégiens 
et lycéens vers les filières du végétal. (découverte en 
entreprises, journée orientation…)

Identification  
des entreprises étrangères 
pour participer au VIBE 2015

VEGEPOLYS INTERNATIONAL BUSINESS 
EVENT a pour objectif d’attirer les 
entreprises étrangères à venir nouer 
des relations commerciales avec les 

membres du pôle, voire à s’implanter sur le territoire. Pour cette 
édition 2015, cet événement est organisé par VEGEPOLYS, 
les agences de développement territoriales, Angers Expo 
Congrès et le BHR. 

Le VIBE se déroule en 2015 à deux reprises : lors du SIVAL 
et du Salon du Végétal pour démultiplier les occasions 
de rencontres pour la trentaine d’entreprises étrangères 
venues découvrir le pôle et ses acteurs.

Une belle réussite une fois de plus attendue avec plus de 
100 rendez-vous programmés entre les membres, les 
exposants et les étrangers.

Un projet Propice  
à l’insertion des PME  
dans les projets européens

VEGEPOLYS et les membres français du réseau 
Plant InterCluster (pôles Terralia, Qualimed, 
Qualitropic) ont obtenu, cet été, auprès de la 
DGCIS, le financement de PROPICE, projet 

pour favoriser l’insertion des PME dans les projets européens. 

VEGEPOLYS en partenariat avec le service Europe &Recherche 
de l’UNAM, Entreprise Europe Network et l’INRA a organisé une 
première réunion le 26 novembre pour informer les entreprises 
des opportunités de financements européens et des modalités 
d’accompagnement. 

>  Dans le cadre de ce projet, pendant 6 mois, un chargé 
de projet va être recruté en 2015 pour sensibiliser et 
diagnostiquer les entreprises ayant un potentiel projet 
ainsi que les accompagner dans leurs réponses. 

Rayonnement et Attractivité
VEGEPOLYS développe ses réseaux en France et à l’international  

au bénéficie de ses membres et mène des actions  
pour attirer jeunes et entreprises sur le territoire.

Week-end organisé  
en partenariat avec  
Terre des Sciences,  
Angers Loire Métropole,  
la Ville d’Angers et 
le Château d’Angers. VégéM@g…

Pour suivre l’actualité du pôle,  
des projets, des opportunités  
de rencontres, retrouvez tout  
au long de l’année VégéM@g  

en version électronique  
sur le site :  

www.vegepolys.eu
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Information 
Réseau

Innovation 
R&D

Performance 
Croissance 

de l’entreprise

Pour favoriser la mise en réseau des adhérents, VEGEPOLYS organisait 
pour la première fois lors de la rencontre annuelle des membres, le 18 
septembre 2014, toute une matinée de rendez-vous d’affaires BtoB. En 
amont de la journée, en s’appuyant sur l’annuaire et en partenariat avec 
l’équipe de VEGEPOLYS, chaque adhérent a pu identifier, les membres 
qu’ils souhaitaient rencontrer. 

Dans la toute nouvelle Maison du végétal, plus de 150 rendez-vous se 
sont déroulés et ont favorisé l’échange, le business, le partenariat entre 
les entreprises. 

Cette matinée s’est poursuivie avec un déjeuner propice à d’autres ren-
contres spontanées et avec la présentation de l’étude prospective annuelle.

‘‘ Les rencontres d’affaires nous ont permis de rencontrer un nouvel 
interlocteur de matières premières innovantes avec qui nous envisageons 
un partenariat en 2015. ’’ Témoignage de SUDLAC

Une sélection de belles réussites 2014 Une sélection de belles réussites 2014 Une sélection de belles réussites 2014

Un annuaire pour  
faciliter les rencontres
Comparé à d’autres pôles, VEGEPOLYS est composé d’un 
grand nombre d’adhérents (350). La création de cet annuaire 
s’est donc naturellement imposée pour mettre en avant les 
compétences de chacun, faciliter les contacts entre membres 
et favoriser le sentiment d’appartenance au pôle. Cet outil a 
joué un rôle essentiel pour organiser la Journée Végépolytaine. 

Chaque entreprise dispose d’une fiche donnant ses coordonnées, son activité, ses 
spécialités et ses intérêts. Un index des entreprises permet de les identifier par secteur 
d’activité et métier. Les centres de R&D valorisent leurs compétences et plateformes.

Au-delà des tutelles de ces centres de R&D, 80 laboratoires qui leur sont associés et qui 
sont actifs dans le pôle sont également référencés. 

Quant aux centres de formation, pour chacune de leur formation, vous trouverez les 
effectifs, les périodes de stage et le responsable. 

Cet annuaire est disponible en ligne sur le site des végépolytains, les données seront 
réactualisées en début d’année pour l’édition 2015.

Un 18/20 Végépolytain particulièrement apprécié :  
le rôle du végétal en ville

Au plus près des attentes des adhérents, la restitution de l’étude 
prospective 2014 a été particulièrement soignée, alimentée de nombreux 
exemples et illustrées par des vidéos microtrottoirs. Cette étude 
prospective qui consiste à rechercher des tendances, des changements 
émergents ou des « éléments de rupture », s’appuie sur la perception 
des acteurs de terrain. Elle a pour but d’amener les chefs d’entreprises, 
décideurs et salariés à enrichir leurs propres réflexions en vue d’une 
stratégie gagnante. Le test auprès des participants en fin de présentation 
a démontré à tous que ces évolutions ont des impacts très différents 
selon les marchés, les cibles, la stratégie des entreprises. L’étude remise 
à tous les participants est envoyée ensuite à tous les adhérents.

>  Vous souhaitez contribuer activement à cette étude, contacter 
le service veille et prospective pour devenir un expert.

Vers une agriculture de précision :  
SMART AGRICULTURE SYSTEM (SAS)
Au printemps 2014, le projet SAS a obtenu un financement de plus d’1M€ 
du FUI, fonds dédié aux projets des pôles de compétitivité. SAS vise à 
élaborer des outils de prévision intraparcellaire du rendement et d’aide à la 
décision pour ajuster les apports d’intrants (application au blé). Il utilise des 
technologies novatrices comme l’imagerie satellitaire radar et un nouveau 
modèle de croissance des plantes. 

Ce projet porté par une entreprise de la région Centre a bénéficié de 
l’accompagnement du pôle tout au cours du processus (dépôt d’idée à 
l’appel « Végétal et TIC », identification de partenaires, montage technique 
et financier, labellisation).

Mission découverte et commerciale aux 
Emirats Arabes Unis - Novembre 2014
VEGEPOLYS a organisé avec le soutien de la Région Pays de la Loire et de la 
Chambre Régionale d’Agriculture (SPPL) une mission aux Emirats Arabes Unis du 
10 au 14 novembre. 

Cette mission réunissait une délé-
gation d’entreprises des différentes 
filières de VEGEPOLYS. 

Le programme prévoyait une visite 
des salons IPM Dubaï et WOP, la 
rencontre avec des spécialistes 
des Emirats et un programme de 
rendez-vous ciblés. 

Les 9 participants ont ainsi pu 
appréhender le potentiel de ce 
marché pour son secteur et nouer 
de premiers contacts.

International :  
Pavillon VEGEPOLYS France  
à Green Tech Amsterdam - Juin 2014
Pour cette première édition du salon des techniques horticoles « Green tech »  
(Ex Hortifair) qui s’est tenu à Amsterdam en Juin 2014, VEGEPOLYS a proposé 
à ses adhérents de mutualiser un espace en organisant un pavillon VEGEPOLYS 
France. 4 entreprises adhérentes ont choisi d’exposer par ce biais.

Bénéficier d’un accompagnement  
pour mettre en place la RSE  
dans son entreprise
Parce que vous avez été plusieurs à demander à VEGEPOLYS 
comment intégrer les préoccupations sociales, sociétales, 
environnementales et de gouvernance dans votre stratégie 
d’entreprise, tout un programme RSE (Responsabilité Sociétale 
des Entreprises) a été conçu comprenant un temps de formation, 
de diagnostic, un plan d‘action et de mise en œuvre. 

La Région Pays de la Loire a soutenu cette démarche en 
permettant à 8 entreprises régionales de bénéficier d’une aide 
financière pour un parcours diagnostic RSE de 5,5 jours. 

En complément un livret RSE, accessible à tous les membres 
du pôle, reprend la démarche et donne des clés pour la 
mettre en place.

Une Journée Végépolytaine 2014 pour réseauter

•  45 animations

•  75% d’adhérents rencontrés 
individuellement

•  70 participants au  
rendez-vous d’affaires

•  20 newsletters (Végémag)

•  18 bulletin de veille  
(Flash Vietal)

2014  
en quelques chiffres

•  53 projets soutenus ou label-
lisés dont 4 projets innovants 
collaboratifs montés

•  15 projets déjà financés et 9 
en attente

•  2 AIPI, 1 appel à projets  
« Végétal et PME »

•  9 animations thématiques  
ou transversales

•  11 groupes d’émergence actifs.

2014  
en quelques chiffres

•   107 experts ont participé  
à l’étude prospective

•   70 participants à une action 
du programme RSE

•  Plus de 50 entreprises  
ont participé à une mission,  
un salon, une étude  
au service veille…

2014  
en quelques chiffres

Alimenter sa stratégie  
avec les résultats  
de l’Etude prospective

‘‘ Le diagnostic RSE réalisé a permis de prendre 
conscience des écarts entre nos actions mises 
en œuvre en matière de RSE et ce que nos 
clients en ont compris et perçoivent. ’’ 
Témoignage de La Florentaise

Quels liens entre maîtrise de la pollinisation,  
robotique et sensotypage ?
En commençant par un apport d’information, ces ateliers 
visent à repérer les attentes et besoins des entreprises 
pour favoriser l’émergence et le montage de projets 
innovants collaboratifs.

VEGEPOLYS organise des groupe d’émergence à son 
initiative et aussi selon les besoins exprimés par ses 
adhérents. 

>  Entreprises, n’hésitez pas à solliciter VEGEPOLYS 
pour l’organisation de groupes d’émergence sur 
vos besoins de projets innovants collaboratifs 
(confidentialité possible).

Test anti-AGE : 
une nouvelle 
prestation du 
Centre de R&D 
de VEGEPOLYS
Issu d’un partenariat avec le 
laboratoire SONAS de l’Université 
d’Angers, ce test met en évidence 
les propriétés d’inhibition de la 
glycation des protéines d’extraits 
ou de composés végétaux. 

En cas d’activité, ces derniers pourront être valorisés              
comme complément alimentaire ou en cosmétique 
puisque la glycation est un processus délétère 
intervenant dans de nombreuses pathologies et 
dans le vieillissement.

>  Retrouvez l’ensemble des prestations 
du centre de R&D en création variétale, 
pathologie, et phytochimie sur  
www.vegepolys-innovation.eu

Un projet  
académique 
plein de  
PEPS : 
Issu du RMT Elicitra et du GIS-
Fruits, soutenu par les pôles 
de compétitivité VEGEPOLYS 
et Terralia, le projet PEPS 
(fruits à PEPins et Stimulation 
des défenses) porté par l’Inra 
d’Angers (M-N Brisset) a été 
financé par le CASDAR. 

Il vise à définir les conditions d’utilisation des Stimulateurs de Défense des 
Plantes (SDP), au verger en fédérant les acteurs de la filière arboricole : 
INRA/centres techniques/stations d’expérimentations/lycée horticole. 

Le centre R&D de VEGEPOLYS va réaliser en laboratoire une évaluation 
des propriétés SDP d’une trentaine de candidats grâce à l’outil 
moléculaire qPFD® (licence INRA). Quelques SDP ainsi sélectionnés seront 
expérimentés vis à-vis de la tavelure et des maladies de conservation, dans 
un dispositif multi-local et évolutif.

> Chercheurs, pensez à faire labelliser vos projets académiques !

Vers des Vins 
Sans Sulfite (VSS)
Cet été, la Cave coopérative Les 
Vignerons des Terroirs de la Noëlle 
(Terrena) et 4 autres partenaires 
(LVVD, ESA, IFV, MGAV) ont obtenu 
un financement de la Région des 
Pays de la Loire pour leur projet 
VSS. Celui-ci vise à mettre au point 
une nouvelle méthode de protection 
des baies de raisin pour supprimer 
l’ajout de sulfite en vue de mieux 
valoriser les vins de la région. 

VEGEPOLYS et son partenaire Angers Technopole les ont aidés, entre 
autres, à compléter le consortium avec l’identification d’un laboratoire 
de recherche et à finaliser le projet pour l’obtention de la labellisation.

>  Penser à optimiser  
chaque année votre fiche, 
elle renvoie une  
première image de  
votre entreprise aux 
autres membres et 
facilitera la qualité  
de vos contacts

Chaque mois, VEGEPOLYS invite ses adhérents à 
approfondir un sujet au travers de ce rendez-vous. Le 
20 novembre celui-ci était organisé avec Plante & Cité, 
centre technique national sur les espaces verts et la 
nature en ville, qui a été au cœur de plusieurs projets de 
recherche portant sur le rôle de la nature et du végétal 
en milieu urbain (VegDUD, Trames Vertes Urbaines et 
BENEVEG, labellisés par Végépolys). 

La reconnaissance des services écosystémiques rendus 
par les espaces de nature en ville est un enjeu majeur pour 
construire la ville durable. Ces bienfaits font échos aux 
trois piliers du développement durable  : pour l’homme, 
l’environnement et les équilibres naturels et l’économie. 

La vingtaine de participants est repartie satisfaite avec 
des résultats qui viennent consolider les arguments en 
faveur de l’utilisation du végétal en ville. L’ensemble 
des présentations sont ensuite accessibles sur le 
site des végépolytains.

>  Vous avez des attentes spécifiques, 
de sujets que vous aimeriez mieux 
maitriser, faites nous en part...

ANNUAIRE
DES ADHERENTS

2014

Attention, en 2015, changement d’heure !  
Les rendez-vous sur Angers seront de 17 à 19 h

•  45 animations

•  75% d’adhérents rencontrés 
individuellement

•  70 participants au  
rendez-vous d’affaires

•  20 newsletters (Végémag)

•  18 bulletins de veille  
(Flash Vietal)

2014  
en quelques chiffres


