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Bienvenue aux 

>CONNEXIONS< Innovation&Agroalimentaire 

 

« Les >connexions< Innovation&Agroalimentaire», c’est une après-midi de 
rencontres et de découverte des innovations les plus récentes pour l’agroalimentaire… 
 
Quelle que soit la taille de votre entreprise, entrepreneurs et industriels alimentaires 
ainsi que tous les acteurs concernés par ce secteur, ce 24 SEPTEMBRE APRES-
MIDI AU SALON ALINA est fait pour vous « connecter » facilement aux dernières 
innovations en rencontrant librement et sans rendez-vous, en mode « speed-
meeting », des entreprises jeunes -ou moins jeunes- qui vous apportent 
des solutions innovantes, technologiques, de produits ou de services. 
 
Au programme et en détail dans les pages de ce catalogue, voici les entreprises que 
vous pourrez rencontrer:  
 

 Athéor et son encre Glass'In, solution de traçabilité et d'authentification 
innovante pour le marquage sur verre. 

 AIA Advanced Isotopic Analysis : méthode physique pour garantir 
l'authenticité et l'origine de votre filière agroalimentaire, notamment de vos 
approvisionnements. 

 D-Innovation et son robinet Heclipse : robinet de prise d'échantillon innovant, 
imbouchable et parfaitement hygiénique 

 Embelium : Emballage cultivé 100 % Végétal et Compostable – solution 
écologique et personnalisable, sans compromis sur la performance. 

 Hestiam et sa solution Helios :  solution connectée pour tous vos risques 
professionnels 

 IDhelio : qui propose une approche pour le solaire thermique et le stockage de 
chaleur pour des applications en agroalimentaire et agriculture 

 Kipers Industrie : propose des solutions logicielles d'analyse, de suivi et 
d'anticipation des performances industrielles (dont maintenance prédictive) 

 Kooklin : qui propose une solution pour digitaliser le plan de maîtrise sanitaire 
et respecter les normes HACCP 

 newHeat : qui conçoit, exploite et finance des projets de production de chaleur 
100% solaire sous forme d'eau chaude ou de vapeur. 

 Saf'eat Experts et son produit Check Kit : suite d'applications mobiles et 
d'objets connectés au service des professionnels de l'alimentaire pour garantir 
hygiène et sécurité des aliments. 

 Sanodev : conception et fabrication de machines spéciales innovantes de 
désinfection industrielle dans le secteur agroalimentaire. 

 SIREA et son produit SmartEMS : qui vise à accroître l'autonomie énergétique 
par le pilotage de la production photovoltaïque et des postes de consommation. 
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200 entreprises agroalimentaires adhérentes 

25 membres partenaires ou associés  
organismes de formation, de recherche, centres techniques, 

consultants, banques, assurances… 

  

Un réseau actif,  

Des rencontres régulières autour de vos enjeux,  

Des outils pour vous accompagner dans le développement  
de votre entreprise, 

Une représentation du secteur agroalimentaire reconnue  
par les pouvoirs publics. 

www.aria-nouvelle-aquitaine.com / www.produit-en-nouvelle-aquitaine.com 
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LE PÔLE DE COMPETITIVITE AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE 

 DE NOUVELLE-AQUITAINE ET D’OCCITANIE 

415 ADHERENTS 

12 ANS D’EXPERTISE AU SERVICE DE VOS PROJETS INNOVANTS  

 

  

 

Flashez pour découvrir  

Agri Sud-Ouest Innovation 
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Société : Athéor 

 

Produit : Glass’In 
www.atheor.com  

 
Encre brevetée GLASS’IN® : la solution de traçabilité  

et d’authentification innovante pour le marquage sur verre. 
 
Description du produit : 
 
En se positionnant dans l’ingénierie de solutions de traçabilité sécurisée, Athéor 
apporte, avec le GLASS’IN®, aux industries du secteur agroalimentaire, des 
réponses aux besoins de traçabilité réglementaire et de suivi de production des 
produits en verre.  
Cet outil permet également de lutter contre les marchés parallèles et la contrefaçon. 
Pour cela, Athéor propose un dispositif d'impression jet d'encre au rendu visible ou 
invisible activé sous éclairage LED. Un lecteur optique permet de lire l'identifiant 
unique masqué. Le marquage est infalsifiable, indélébile aux solvants et lisible, 
quelle que soit la couleur du support et de son contenu. 
 

 
Mon contact : Camille BORRAS 

 camille.borras@atheor.com    06 98 58 32 94 

 
Athéor sur les réseaux sociaux  

 https://www.linkedin.com/company/athéor  
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Société : AIA  
 
https://www.ai-analysis.com/fr/home 

 
Garantir l’authenticité et l’origine de votre filière agroalimentaire 

 
Description du produit : 
 
A l’heure où la qualité et la traçabilité sont des prérequis de plus en plus demandés 
par les consommateurs sur les produits agricoles et l’ensemble de sa filière de 
production, la société AIA (Advanced Isotopic Analysis) vous propose de créer une 
chaine de qualité basée sur l’utilisation des isotopes non traditionnels pour garantir 
vos filières d’approvisionnement et crée une signature d’origine infalsifiable.  
 
En effet, les appellations AOC, AOP, IGP ne se basent que sur des déclarations 
administratives. Nous sommes en mesure maintenant de vous proposer une 
signature de suivi et traçabilité unique sur l’ensemble de vos filières de production 
en créant une base de référencement avec des isotopes non traditionnels.  
Cette méthode fait appel à plus de 10 ans d’expertise des actions de recherche 
développées à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour.  
 
Ce service original est maintenant offert par la Spin Off AIA (Advanced Isotopic 
Analysis) pour différents secteurs des filières agroalimentaires, notamment pour de 
très grand comptes. 

 
Mon contact : Olivier DONARD 

 olivier.donard@ia-analysis.com    05 59 40 79 51 
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Société : D-Innovation 

 

Produit : Heclipse 
https://www.d-innovation.fr/ 

 
Robinet de prise d'échantillon innovant,  
imbouchable et parfaitement hygiénique 

 
Description du produit : 
 
La prise d’échantillon HECLIPSE est un produit très innovant qui répond aux critères 
de nettoyabilité des équipements: il est doté d'un système de guillotine capable de 
déboucher le robinet de l'intérieur lorsqu'on travaille des liquides chargés et d'un 
conduit amovible facilement nettoyable même cuve pleine.  
Contrairement au robinet traditionnel, la fermeture ne se fait pas dans le robinet mais 
immédiatement à l’entrée de ce dernier, côté intérieur cuve. Ceci est possible grâce 
à un système de guillotine rotative équipée d’un joint torique. Lors de la fermeture, 
la guillotine vient balayer l’ensemble de la zone à l’entrée du robinet avant d’assurer 
l’étanchéité. Dès son entrée dans le robinet, le liquide est guidé par un conduit 
démontable qui se nettoie très facilement. Le démontage de ce conduit se fait de 
façon immédiate, en le tournant d’un demi-tour.  
Venez le découvrir ! 

 
Mon contact : Justine LARROUS 

 contact@d-innovation.fr    06 66 26 94 73 
D-Innovation sur les réseaux sociaux  

 https://www.linkedin.com/company/dinnovation/ 

https://twitter.com/DINNO_Bordeaux 

https://www.facebook.com/heclipse/ 

https://www.youtube.com/channel/UCp1NwRqD3vPZ5nS_6DxaSjg 
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Société : EMBELIUM  
Produit : Embelium, 
l’emballage cultivé  
 

 

Emballage cultivé 100 % Végétal et Compostable 
Réduisez votre empreinte écologique avec une solution personnalisable 

sans compromis sur la performance.  

Description du produit : 
 
Embelium démontre qu’il est possible de remplacer les plastiques alvéolaires pour 
la protection et l’isolation des produits dans l’emballage. 100% végétal, compostable, 
sans additif, nous cultivons Embelium dans le Sud-ouest. Né de la terre, Embelium 
allie deux produits végétaux : des fibres d’origine agricole et du mycélium, qui agit 
comme un liant naturel.  
Du high-tech par nature - Résistant aux chocs, Isolant phonique et thermique, 
Embelium est également Ininflammable. 
 
Support d’Ecoconception et de logistique douce, Embelium est personnalisable 
selon vos design. Réutilisable il peut avoir plusieurs vies. Avec des coûts de création 
limités, vous pourrez adapter ce produit à vos besoins tout en réduisant votre 
empreinte écologique. 

 

Mon contact : Rémi LAURANT 

 remi.laurant@embelium.fr    06 89 72 83 46 
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Société : Hestiam 

 

Produit : Helios 
http://www.hestiam.com/ 

 
Une solution connectée pour tous vos risques professionnels 

 
Description du produit : 
 
Hestiam propose une solution connectée innovante pour minimiser l’accidentologie 
au travail.  
Elle comprend une plateforme web de centralisation et d'analyse des alertes à des 
fins de secours et de prévention des risques. 
 
Un objet connecté est porté par le travailleur. Il permet la détection intelligente de 
risques métiers : chute, gaz nocifs, équipements de protection, collision avec les 
machines... 
 

Mon contact : Maxime AGULHON 

 maxime.agulhon@hestiam.com    06 99 71 33 46 

 
HESTIAM sur les réseaux sociaux  

 https://fr.linkedin.com/company/hestiam 

https://twitter.com/hestiam_ 
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Société : IDhelio  
 
http://www.idhelio.com 

 

Une nouvelle approche pour le solaire thermique et le stockage de chaleur 
avec la simplicité de l'air et de la roche. Idéal pour des applications 

thermiques dans l'agriculture et l'agro-alimentaire. 
Description du produit : 
 
IDHELIO propose une centrale solaire à concentration avec miroir de Fresnel pour 
une production directe d'air chaud jusqu'à 250°C et des modules de stockage de 
chaleur avec lit de roche traversé par de l'air.  
IDHELIO offre des produits simples et performants, sans émissions (CO2, NOx, 
particules), sans contraintes réglementaires et sans risques (pollution, incendie, gel, 
surchauffe...).  
Les technologies IDHELIO sont entièrement automatisées et peuvent fonctionner 
sans présence humaine. 

Mon contact : Didier MARTIN 

 didier.martin@idhelio.com      06 70 60 33 47 

 
IDHELIO sur les réseaux sociaux  

 linkedin.com/in/martin-didier-5380887 
           https://www.youtube.com/channel/UCMYIA6Co9FV8KUnGc5ZEB8w 
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Société :  
Kipers Industries 

 

 
https://www.kipers-industries.com/ 

 
Kipers Industries propose des solutions logicielles de suivi, d'analyse et 

d'anticipation des performances industrielles (maintenance prédictive 
notamment) 

Description du produit : 
 
Les outils numériques développés par Kipers Industries visent à renforcer la capacité à 
agir et à générer de nouvelles sources de profit et de motivation au quotidien.  
 
Basés sur un cycle vertueux de valorisation du capital informationnel, ils permettent 
d’adopter une démarche d’amélioration continue des performances, tant au niveau 
opérationnel (augmentation de la disponibilité des équipements…), que tactique 
(fiabilisation des programmes de production…) et stratégique (développement d’une 
politique RSE…). 

Mon contact : Rafael GOURIVEAU 

 rafael.gouriveau@kipers-industries.com     06 35 53 50 13 

 
KIPERS INDUSTRIES sur les réseaux sociaux  

 https://www.linkedin.com/company/kipersindustries 

https://twitter.com/KIPERS_Ind 
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Société : Kooklin 

 

 
WWW.KOOKLIN.FR 

 
La solution pour digitaliser votre plan de maîtrise sanitaire  

et respecter les normes HACCP 
Description du produit : 
 
Kooklin a développé un logiciel de traçabilité permettant d’enregistrer toutes les étapes 
dans le cycle de vie d’une denrée alimentaire du produit.  (de la réception  à la remise 
directe au consommateur) Ce logiciel permet de digitaliser les enregistrements et de 
simplifier le suivi grâce à des technologies innovantes. Nous faisons la traçabilité grâce 
à des technologies innovantes (QR code, scan…), intégration des relevés de 
températures automatiques, suivi des DLC, rappel des tâches à faire au quotidien,( 
nettoyage matériels…), réception de marchandise interactive afin d’alerter 
instantanément le fournisseur en cas de problèmes (photos à l’appui) possibilité 
d’auditer son propre établissement selon des grilles types ou sur mesure, réduction de 
la casse grâce à un processus automatique d’alertes avant la fin de vie des produits. 

Mon contact : Paul CHABBERT 

 p.chabbert@kooklin.fr     05 81 63 06 70 

 
KOOKLIN sur les réseaux sociaux  

 https://www.linkedin.com/company/kooklin 

 https://twitter.com/KooklinHACCP 

www.facebook.com/Kooklinhaccp 

https://www.youtube.com/channel/UC9uN3V14midfrD262-NisBg 
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Société : newHeat 

 

 
https://newheat.fr/ 

 
newHeat conçoit, réalise, exploite et finance des projets de production de 

chaleur 100% solaire, sous forme d'eau chaude ou de vapeur, à destination de 
grands consommateurs de chaleur : sites industriels, réseaux de chaleur 

urbains et exploitations agricoles. 
Description du produit : 
 
newHeat propose d’implanter une centrale solaire thermique de grande taille à 
proximité de votre site afin de lui fournir de la chaleur solaire, sous forme d’eau chaude 
ou d’air chaud.  
La chaleur solaire est 100% renouvelable et permettra de diminuer les émissions de 
CO2 de votre site et de le prémunir face à la hausse du prix de la tonne CO2 et 
systèmes fiscaux liés. 
L’objectif est de vous proposer un prix au MWh de cette énergie thermique inférieur à 
celui des solutions classiques fossiles. De plus ce prix est stable dans la durée ce qui 
permet de réduire l’exposition de votre site à l’augmentation du prix des énergies 
conventionnelles. 
Dans le cadre nos projets, newHeat se propose de porter 100% de l’investissement 
(aucun investissement n’est requis de la part de votre société). L’unique contrepartie 
réside dans le rachat de la chaleur produite par nos systèmes sur une durée de 15 ou 
20 ans. 
Pour information, la construction de notre seconde centrale solaire thermique a débuté, 
à Issoudun (36), elle fournira de la chaleur solaire au site des Malteries Franco-Suisses 
(groupe Boortmalt) pour ses besoins en séchage du malt." 

Mon contact : Thibault PERRIGAULT 

 thibault.perrigault@newheat.fr     05 81 63 06 70 
newHeat sur les réseaux sociaux  

https://www.linkedin.com/company/newheat/ 

https://twitter.com/newheatsolar 
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Société :  
Saf’Eat Experts SAS 

 

Produit : Check KIT 
www.check-kit.com 

 
La technologie au service de la sécurité alimentaire. 

Check KIT est une suite d’applications mobiles et d’objets connectés au service des 
professionnels de l’alimentaire pour garantir l’hygiène et la sécurité des aliments à 
toutes les étapes. 
 

- Traçabilité des produits 
- Gestion des stocks 
- Réception et fabrication 
- Numérisation et dématérialisation 
- Relevés de températures et tâches de nettoyage 
- Capteurs de températures 
- Mobilité 
- Sécurité 

 
Mon contact : Fanny GRELIER 

 contact@check-kit.com     05 35 54 98 34 
CHECK KIT sur les réseaux sociaux  

linkedin.com/company/check-kit1 

https://twitter.com/Check_Kit 

http://facebook.com/checkkit1 

https://www.youtube.com/channel/UCLFi87Wl3hwl7Sd6y3tqgnA 
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Société :  
Sanodev 

 

 
https://www.sanodev.com/ 

 

Machines spéciales de désinfection industrielle,  
dans le secteur médical et l'industrie agroalimentaire. 

Sanodev est guidée, depuis ses débuts, par la volonté de proposer des solutions 
alternatives aux traitements phytosanitaires dont les effets néfastes sur l’environnement 
ne sont plus à démontrer. Ainsi, nous avons développé des solutions sur-mesure pour 
le secteur agroalimentaire.  
 
Nos solutions sont calibrées pour détruire les micro-organismes présents à la surface 
des produits et objets à traiter. Pour cela, nous faisons appel à différentes technologies 
: lumière pulsée, UV, micro-ondes, plasma, ... Nos solutions s’adaptent à tous les 
produits issus des cultures (fruits, légumes, etc) comme aux effluents et objets servant 
au conditionnement des denrées.  
 
Notre intervention va de l’analyse des problématiques à l’installation sur site de l’outil 
(ou des outils) développé(s). Comme notre réponse est entièrement personnalisée, 
nous tenons compte de toutes les contraintes (technique, financière, ...) afin de fournir 
une réponse calibrée et conforme aux besoins de nos clients. 
 
Mon contact : Laure SANDOVAL 

  contact@sanodev.com    05 55 37 91 48 
SANODEV sur les réseaux sociaux  

 https://fr.linkedin.com/company/sanodev 
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Société : Sirea  
Produit : 
SmartEMS 
www.sireagroup.com 

 
SmartEMS vise à accroître l'autonomie énergétique par le pilotage de la 

production photovoltaïque et des postes de consommation 
Depuis sa création, SIREA est fortement ancrée dans le domaine de la gestion 
énergétique. Dans ce domaine, l’entreprise a conçu et déploie la solution SmartEMS 
conçue autour d'un gestionnaire d'énergie programmable et d'un logiciel de monitoring 
déporté favorisant l’efficience énergétique et l’autoconsommation.  
 
SmartEMS assure conjointement la régulation de la production d'énergie renouvelable 
et le pilotage des consommations dans le but d'augmenter considérablement le taux 
d'autonomie et de réduire de fait la facture énergétique. 
 
SmartEMS constitue la première plateforme automatisée de pilotage et de régulation 
de l'énergie déployable sur tout type installation photovoltaïque en autoconsommation. 

Mon contact : Bruno BOUTEILLE 

 b.bouteille@sirea.fr     05 63 72 93 92 

SIREA Group sur les réseaux sociaux  
https://www.linkedin.com/company/sirea 

https://twitter.com/SireaGroup 

https://www.facebook.com/SireaGroup 
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Une question sur les >Connexions< ? 

Pierre Bougault / Pierre.bougault@agrisudouest.com  / 07 77 83 09 23 

  
 
 
 
 

Association Régionale des 
Industries Alimentaires  
de Nouvelle-Aquitaine 

 
 

 http://www.aria-nouvelle-
aquitaine.com/ 

 

 
 
 
 
 

Pôle de Compétitivité  
Agri Sud-Ouest Innovation 

 
 
 

https://www.agrisudouest.com/ 
 


