
Mardi 24/11/2020

de 9h00 à 12h00
(zoom et tchat)

Responsable de la formation: 

Dr Jean-Charles MOTTE

Jean-charles.motte@improve-innov.com

Formation à distance

Production de concentrats protéiques
par voie sèche

mailto:Jean-charles.motte@improve-innov.com


Contexte
Moins cher en OPEX et CAPEX, les procédés de

fractionnements secs bénéficient d’un engouement encouragé par
des revendications de type : clean label, local, gluten free, faible
impact carbone, etc… Le marché des concentrats protéiques est
actuellement en plein essor.

Les produits générés peuvent être très différents selon la
matière première utilisée, le design des lignes de production, la
maitrise opérationnelle et les marchés ciblés. Il est donc
important d’acquérir les savoir-faire nécessaires pour concevoir,
optimiser et piloter une ligne de fractionnement voie sèche afin

de mettre le bon produit sur le bon marché au juste prix.

Objectifs
L’objectif de cette formation est de permettre aux participants

de maitriser:

• Les principes physiques et techniques du fractionnement
voie sèche appliqués aux concentrés protéiques végétaux

• Les paramètres de pilotage d’une ligne depuis le pilote
jusqu’à l’échelle industrielle

• La revue des technologies disponibles et en développement

• L’impact des matières premières sur le fonctionnement d’une
ligne de production

• La qualité des produits obtenus (protéines, fibres, amidon,
fonctionnalité, sécurité alimentaire) et les techniques
analytiques innovantes pour maitriser les différentes
fractions obtenues

Personnes concernées
Chefs de projets R&D ou engineering, exploitants 

d’installations existantes.

Programme
• De 9h00 à 12h00 : Formation à distance (format zoom 

avec tchat)

• De 13h30 à 17h30 RDV B2B :  sessions individuelles
avec le responsable de la formation de 15 minutes par 
personne inscrite pour préciser toutes les notions 
nécessaires - (optionnel et sur inscription)

Tarifs
500€ HT par participant

450€ HT si inscription avant le 31/10/2020

Nombre de places limitées à 12 personnes

Renseignements et inscriptions 

Stéphanie FRANCLIN 

Mail : stephanie.franclin@improve-innov.com

Téléphone : +33 (0)3 22 44 26 55

mailto:stephanie.franclin@improve-innov.com

