
En français et en visio

Inscriptions :

Stéphanie FRANCLIN : +33 (0)3 22 44 26 55

stephanie.franclin@improve-innov.com

Evènements 2021



Le marché des protéines végétales ingrédients

Programme : 

 Un enjeu mondial.

 les sources disponibles.

 La diversité de l'offre.

 Comment choisir le bon produit.

 Comment justifier les différences de prix?

 Quels ingrédients pour demain?

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

Public concerné : 

 Responsable R&D, responsable achats, responsable du marketing ou des ventes, investisseurs…

Responsable de formation : Denis CHEREAU – denis.chereau@improve-innov.com – 06 89 95 28 13

Le 10/03/2021 de 10h00 à 11h30 – En Français et en visio

Tarif : 400 € par participant



Production de concentrats protéiques végétaux par voie sèche

Programme : 

 Les principes physiques et techniques du fractionnement voie sèche appliqués aux isolats 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 ( fibres, amidon, fonctionnalité, sécurité alimentaire) et les 
techniques analytiques pour caractériser les différentes fractions obtenues.

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

Public concerné : 

 Chefs de projets R&D ou engineering, exploitants d’installations existantes.

Responsable de formation : Jean-Charles MOTTE– jean-charles.motte@improve-innov.com – 03 60 24 87 03

Le 07/04/2021 de 9h00 à 12h00 – En Français et en visio

Tarif : 500 € HT par participant



Les protéines végétales: des procédés d'extraction 

aux applications

Programme : 

 Intérêts et challenges associés aux protéines végétales: nutrition, fonctionnalités en tant 
qu'ingrédients et propriétés organoleptiques.

 Aperçu des différents procédés d'extraction et caractéristiques des produits obtenus.

 Les grandes sources de protéines végétales: fonctionnalité, nutrition et challenges associés.

 Formulation des produits à base de protéines végétales.

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

Public concerné : 

 producteurs et utilisateurs de protéines végétales. 

Responsable de formation : Frédéric BAUDOUIN– frederic.baudouin@improve-innov.com – 03 60 24 87 04

Le 28/09/2021 de 9h00 à 12h00 – En Français et en visio

Tarif : 500 € HT par participant



Production d'isolats protéiques végétaux par voie humide 

Programme : 

 Les principes physiques et techniques du fractionnement voie humide appliqués aux isolats 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 ( fibres, amidon, fonctionnalité, sécurité alimentaire) et les techniques 
analytiques pour caractériser les différentes fractions obtenues.

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

Public concerné : 

 Chefs de projets R&D ou engineering, exploitants d’installations existantes.

Responsable de formation : Jérôme Schwab – jerome.schwab@improve-innov.com – 03 22 44 26 58

Le 24/11/2021 de 9h00 à 12h00 – En Français et en visio

Tarif : 500 € HT par participant


