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Les protéines du futur à l’honneur   

Le 4 octobre prochain à 8h30, à la CCI de Chalon-sur-Saône, l’AER Bourgogne-Franche-Comté  
et Bpifrance organisent une matinée technique de l’innovation destinée aux entreprises, sur la  
thématique des protéines du futur et plus particulièrement les protéines d’origine végétale. 
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Les protéines du futur à l’honneur
La population mondiale devrait atteindre 10 milliards  

d’habitants à l’horizon 2050. Pour nourrir cette population 

croissante, nous devons trouver de nouvelles sources de 

protéines et diversifier nos assiettes… Aura-t-on assez 

à manger sur Terre demain ? À quoi ressemblent ces pro-

téines du futur ? Quelles sont les contraintes liées à leur 

développement ? Faut-il mettre en place une stratégie 

marketing ?

Les entreprises régionales trouveront des réponses  

à ces questions à l’occasion de la matinée organisée 

le 4 octobre prochain. Au programme de l’événement 

: l’intervention d’Ariane Voyatzakis, responsable du 

secteur Agroalimentaire chez Bpifrance, suivie d’une 

table-ronde avec les interventions d’acteurs régionaux 

(AgrOnov, AER BFC, Conseil régional, DRAAF,  FoodTech, 

INRA, Sayens, Vitagora) et des témoignages d’entre-

prises (L’atelier à Croc, Selvah et Spiruline du Jura). 

La matinée se terminera avec la visite de l’entreprise  

Extrusel à Chalon-sur-Saône, spécialisée dans la trans-

formation d’oléagineux. 

La démarche DEMAIN de Bpifrance 
Bpifrance est à l’initiative de ce projet, partant d’un 

constat : l’environnement économique et industriel est 

de plus en plus complexe et innovant. Il  pousse à chan-

ger les modes de travail dans tous les secteurs d’activité. 

Anticiper les mutations de l’économie et construire une 

vision du futur, voilà les objectifs. 

DEMAIN est une démarche collective de réflexion sur 

neuf enjeux majeurs autour de l’économie et de l’in-

dustrie, ayant pour objectif de mieux accompagner les 

entreprises face aux défis à venir. Ce « laboratoire »  

met en lien des experts de Bpifrance avec des entre-

prises tournées vers l’avenir. 

9 thèmes ont été traités  comme par exemple « Les 

nouveaux hôtels urbains de Demain» , « L’impact des 

nouveaux modes de distribution sur la Grande Surface 

Alimentaire » ou  encore « Les textiles innovants ».  

En région, Bpifrance s’est rapprochée de l’AER BFC  

pour diffuser ces travaux au plus près des territoires.   

Ainsi 3 matinées techniques de l’innovation ont été 

mises en place : Les filières de l’hydrogène (mai, Dole), 

L’ efficacité énergétique industrielle (septembre, Héri-

court) et  Les protéines du futur (octobre, Chalon-sur-

Saône).

Informations et inscription auprès d’Amélie DESSOLLE, 

adessolle@aer-bfc.com, 03 80 40 33 97. 

AER BFC : Jasmine FÉDOR, jfedor@aer-bfc.com 

Bpifrance : Pierre-Alain TRUAN, pa.truan@bpifrance.fr


