AREA Centre-Val de Loire
▪ Association créée en 2008 regroupant 182 adhérents dont 125 entreprises
alimentaires de la région Centre-Val de Loire
▪ Nos ambitions :
▪ Accompagner les entreprises dans leur développement
▪ Fédérer et représenter les entreprises alimentaires de la région Centre – Val de Loire
▪ Contribuer au développement des filières et des territoires

▪ Nos valeurs : Partage, Qualité, Modernité, Humanité

VEGEPOLYS VALLEY
▪ Pôle de compétitivité dédié au végétal, issu de la fusion en 2019 de Céréales ValléeNutravita et VEGEPOLYS (créés en 2005), regroupant 526 membres (entreprises,
laboratoires, organismes de filière…), dont 80 présents en Centre-Val de Loire.
▪ Le pôle, association loi 1901, est présent sur 4 régions : Bretagne, Pays de la Loire,
Centre-Val de Loire et Auvergne Rhône-Alpes.
▪ 1 mission :
Soutenir et rassembler les acteurs du végétal pour faire naitre les innovations qui
feront le monde végétal de demain :
des agricultures, plus compétitives, plus qualitatives, respectueuses de
l’environnement et de la santé.

Membre :
AREA CVL

SOCIETE : BERRY GRAINES
Production et commercialisation de graines alimentaires variées

✓ Siège social : NERONDES (18)

Catégorie/Co-produits :

Etat de la ressource :

Son de quinoa

Brut, sous forme de poudre

Graines d’amarante blanche et
noire

Graines triées, pureté > 99%

Tonnage/an : Disponibilité :
35

Toute l’année

15

Toute l’année

✓ Profil de partenaires recherchés : Industriels de la cosmétique, industriels
spécialisés dans l’extraction (chimie verte), laboratoire public R&D
✓ Rôle dans un projet : Fournisseur de co-produits issus du process de production

Présent à la journée

Membre :
AREA CVL

SOCIETE : KULTIVE
Commercialisation de légumes issus de producteurs locaux

✓ Siège social : SANDILLON (45)

Catégorie/Co-produits :
Concombre / Aubergine /
Poivrons

Etat de la ressource :

Tonnage/an : Disponibilité :

Légumes écartés et stockés en
benne (cassés, fendus, non
commercialisables)

✓ Profil de partenaires recherchés : Industriels de la cosmétique
✓ Rôle dans un projet :

Présent à la journée

150

Avril à
Octobre/Novembre

Membre :
AREA CVL

SOCIETE : LSDH
Production et conditionnement de boissons rafraîchissantes sans alcool et boissons végétales

✓ Siège social : Saint Denis de l’Hôtel (45)

Catégorie/Co-produits :

Etat de la ressource :

Co-produits de fabrication de jus
végétaux. Okara de soja, d’avoine Production en 2022
et de riz

Tonnage/an : Disponibilité :
3000

✓ Profil de partenaires recherchés : partenaires pouvant valoriser ces co-produits
✓ Rôle dans un projet :

Membre :
AREA CVL

SOCIETE : REALDYME
Fabricant de fibres végétales micronisées et prestataire micronisation à façon

✓ Siège social : Garancières en Beauce (28)

Catégorie/Co-produits :
Végétaux

Etat de la ressource :

Tonnage/an : Disponibilité :

Taille < 100µm

✓ Profil de partenaires recherchés : partenaires avec un besoin de micronisation
✓ Rôle dans un projet : partage d’une compétence de micronisation de végétaux

Possibilité de
microniser entre 50
kg et 20 T

Membre :
VEGEPOLYS
VALLEY

SOCIETE : JT GRAIN
Formation et conseil aux organismes stockeurs et agriculteurs sur différentes thématiques,
stockage, séchage, qualité des grains, sécurité ..
✓ Siège social : CHÂTELLERAULT (86)

Catégorie/Co-produits :
Toutes espèces : co-produits de
triage des grains

Etat de la ressource :
Propre, En légère décomposition
Sec ou humide selon la période

Tonnage/an : Disponibilité :
variable

Produits secs :
Janvier Septembre.
Produits humides:
Septembre
Décembre

✓ Profil de partenaires recherchés : utilisateur de co-produits végétaux
✓ Rôle dans un projet : appréhender le besoin; proposer de l'aide à la qualification des coproduits.

SOCIETE : PLANCTONID ENVIRONNEMENT

Membre :
VEGEPOLYS
VALLEY

Production de biomasses de micro-algues "à façon" de manière
industrielle.
✓ Siège social : LOUVECIENNES (78)

Catégorie/Co-produits :
Biomasses de micro-algues

Etat de la ressource :
Frais, Sec, Congelé, ou pâte
humide

Tonnage/an : Disponibilité :
30 en 2020
350 d’ici 2021

En continu

✓ Profil de partenaires recherchés : partenaires dans le domaine de la cosmétique pour valoriser et
commercialiser la biomasse de micro-algues
✓ Rôle dans un projet : fournir une biomasse de micro-algues à façon
Présent à la journée

SOCIETE : CHAMBRE D’AGRICULTURE DU CHER

Membre :
VEGEPOLYS
VALLEY

Chambre consulaire, porteuse d’un projet de filière régionale de
chanvre
✓ Siège social : Bourges (18)

Catégorie/Co-produits :
Chanvre

Etat de la ressource :
Graine sèche (8% H2O), huile,
tourteau

Tonnage/an : Disponibilité :
50 T pour le
moment mais
perspectives
d’augmentation

✓ Profil de partenaires recherchés : Industriels et structures de R&D
✓ Rôle dans un projet : Fournisseur de matière première, investissement variable
suivant les partenaires intéressés
Présent à la journée

Production 2nd
semestre mais
approvisionnement
possible toute
l’année

Membre :
VEGEPOLYS
VALLEY

SOCIETE : TOWER FARM R&D
Start-up développant un module de production indoor de plantes
aromatiques et médicinales
✓ Siège social : Saint-Nom-laBretèche (78)

Catégorie/Co-produits :
Plantes aromatiques et
médicinales

Etat de la ressource :
Frais, sec, huile essentielle (en
projet)

Tonnage/an : Disponibilité :
Variable selon le
module de
production
installé

Production en
continu dans
l’année

✓ Profil de partenaires recherchés : Partenaires pour investir, Industriels de la cosmétique
✓ Rôle dans un projet : Porteur du projet
Présent à la journée

Membre :
VEGEPOLYS
VALLEY

SOCIETE : SAVEOL
Coopérative agricole bretonne spécialisée en légumes frais
✓ Siège social : PLOUGASTEL-DAOULAS (29)

Catégorie/Co-produits :
Tomates (conventionnelle, sans
pesticide, bio), fraises, concombre
(bio, sans pesticide), aloe vera bio

Etat de la ressource :

Tonnage/an :

Frais, extraits de plante (aqueux ou Variable
huileux)

Coproduit de la production (tiges,
pépins, peau, feuille),

✓ Profil de partenaires recherchés : fournisseurs d’actifs cosmétiques
✓ Rôle dans un projet : Fournir des ingrédients cosmétiques, Développer une
gamme d’actifs

Disponibilité :
Régulière

Membre :
VEGEPOLYS
VALLEY

SOCIETE : FLEURON D’ANJOU
Coopérative de production de fruits, légumes, fleurs et plantes
✓ Siège social : Les Ponts de Cé
(49)

Catégorie/Co-produits :
Feuille de radis, épinard, oignon, mâche ;
gros calibre de radis noirs, panais,
topinambour ; tunique de bulbes
condimentaires, turions d'asperge blanche
et verte, gros calibre de courge…

Etat de la
ressource :
Propre, frais, sec
Une partie en Bio

Tonnage/an :
200 T de radis noir, panais,
topinambour et 50 T pour les
feuilles de radis, mâche,
oignon...
10 T pour les pelures
d'échalote et bulbes ; 20 T
d'asperge ; 30 T de courge

Disponibilité :
Disponibilité en
automne/hiver pour le radis
noir et en été et automne
pour les feuilles de radis
Toute l'année pour les pelure
d'échalote
Au printemps pour l'asperge

✓ Profil de partenaires recherchés : Partenaires en capacité de valoriser ces matières
✓ Rôle dans un projet : Fournisseurs de matières végétales

Membre :
VEGEPOLYS
VALLEY

SOCIETE - ANONYME
Société de production de semences
✓ Siège social : département 30

Catégorie/Co-produits :
Semences de Brassica et Allium

Etat de la ressource :
Propre et sec

Tonnage/an : Disponibilité :
1à5T

✓ Profil de partenaires recherchés : industriels de la cosmétique
✓ Rôle dans un projet : Fournir des ingrédients cosmétiques

régulière

SOCIETE : COOPERATIVE SCAEL

Membre :
VEGEPOLYS
VALLEY

Coopérative agricole céréalière en Eure et Loir

✓ Siège social :
Chartres (28)

Catégorie/Co-produits :
Extrait de lavandin
Pailles de lavandin : coproduits
de la distillation qui contient
encore des matières actives

Etat de la ressource :
Frais, extrait

Tonnage/an : Disponibilité :
80 à 100 t/an

✓ Profil de partenaires recherchés : Industriels de la cosmétique
✓ Rôle dans un projet : Fournisseur d’ingrédients cosmétiques

Essentiellement
disponible entre
juillet et septembre
(produit
conservable)

Membre :
VEGEPOLYS
VALLEY

SOCIETE : BIOTOPE 45
Détenteurs de variétés sélectionnées de plantes aromatiques

✓ Siège social : Gien
(45)

Catégorie/Co-produits :
Lavande, romarin, conradina…
(feuilles, fleurs)

Etat de la ressource :
Frais, sec, essence

Tonnage/an : Disponibilité :
100L pour test

Estivale

✓ Profil de partenaires recherchés : Industriels fabriquant des produits cosmétiques
✓ Rôle dans un projet : Fournir une production végétale, développer une gamme de produits

Membre :
VEGEPOLYS
VALLEY

SOCIETE : ADATRIS
Production, récolte, séchage, transformation, commercialisation de
plantes médicinales biologiques
✓ Siège social : CHEMILLÉ-EN-ANJOU (49)

Catégorie/Co-produits :
Menthe poivrée Bio, Mélisse bio,
thym bio etc.

Etat de la ressource :

Tonnage/an : Disponibilité :

Eau de constitution des plantes : NC
L'eau végétal Aquadatris
Propre, Possibilité de filtration
stérile

Production 7 mois /
an selon les
récoltes de chaque
espèce

✓ Profil de partenaires recherchés : partenaires dans le domaine de la cosmétique
✓ Rôle dans un projet : système de récupération des eaux lors du séchage des plantes;
fournisseur d’ingrédients pour la cosmétique

Présent à la journée

Membre :
VEGEPOLYS
VALLEY

SOCIETE : France PILTE
Producteur de rosiers

✓ Siège social : Bellegarde (45)
Catégorie/Co-produits :
Rosiers (plusieurs variétés) : racines,
tiges, feuilles, fleurs

Etat de la ressource :

Tonnage/an :

En frais
Dépend de la partie
de la plante ou de si
mise en production
spécifique

✓ Profil de partenaires recherchés : Industriels de la cosmétiques

✓ Rôle dans un projet : Fournisseurs de matière première (possible de porter les
étapes de broyages/déshydratation/congélation)

Disponibilité :
Branche : toutes
l’année
Racines : octobrefévrier
Fleurs : de juin à
septembre

Membre :
…

SOCIETE : SOFRUILEG
Coopérative fruitière

✓ Siège social : Labatut (Landes)

Catégorie/Co-produits :
Baie fruitière Nergi
Kiwi

Etat de la ressource :

Tonnage/an : Disponibilité :

Frais / congelé

200

Toute l’année

Frais

300

Janvier à Mars

✓ Profil de partenaires recherchés : laboratoires et industriels
✓ Rôle dans un projet : fournisseur de matière première / partenaire

Membre :
…

SOCIETE :MILLYPPAM
Production et distillation de plantes à parfum, médicinales et aromatiques en Ile-de-France.
Commercialisation d’huiles essentielles et hydrolats.

✓ Siège social : Milly-la-Forêt (91)

Catégorie/Co-produits :
Thyms, Camomille, Estragon,
Menthe Poivrée, Lavandins,
Origan, etc

Etat de la ressource :
Huiles essentielles, hydrolats, sec

Tonnage/an : Disponibilité :
15 t/an

Distillation de mai à
septembre puis
écoulement des
stocks sur l’année
(conservation
longue durée pour
les HE)

✓ Profil de partenaires recherchés : Industriels valorisant ces matières premières
✓ Rôle dans un projet : Fournisseur de matières premières à base de plante, possibilité de développer des essais sur
des cultures en particulier

Expert caractérisation extraits végétaux : Chaire VIVA

Membre :
VEGEPOLYS
VALLEY

Chaire Industrielle de Formation et de Recherche sur la
Valorisation d’Ingrédients Végétaux bioActifs

Cette chaire a pour but de fédérer les acteurs impliqués
dans l’industrie du végétal pour mieux exploiter le potentiel
d’innovation lié à l’utilisation des ressources biosourcées.

Objectifs :
✓ Pérenniser les échanges entre les entreprises du secteur
du végétale et SIGMA Clermont
✓ Lever des verrous technologiques (innovation,
compétitivité)
✓ Maintenir une formation cohérente avec les attentes
des industriels
✓ Accroitre la visibilité des partenaires (label) et permettre
des échanges

Expert caractérisation extraits végétaux : CVA

Membre :
VEGEPOLYS
VALLEY

Centre de Valorisation
des Agroressources

Expert caractérisation extraits végétaux : Centre R&D VEGEPOLYS VALLEY

Membre :
VEGEPOLYS
VALLEY

Le service Phytochimie propose à ses clients ses compétences en chimie analytique appliquée au végétal et
son expertise pour la caractérisation des matières premières et des extraits végétaux.

