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Communiqué de presse 
Bourg, le 14 Septembre 2012 

 
 

Le Technopole ALIMENTEC s’expose dans l’Ain  
Pôle technique dédié depuis 20 ans à l’agroalimentaire, ALIMENTEC se dévoile 
au grand public à travers une exposition photos. 
 
 
 
Le Technopole ALIMENTEC est un pôle d’excellence encore trop peu connu du grand public. 
A l’occasion de ses 20 ans, les financeurs du Syndicat Mixte du technopole ALIMENTEC 
inaugurent le vendredi 14 Septembre une exposition photos. 
Créé en 1992 par le Conseil Général de l’Ain, la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Ain 
et la Ville de Bourg-en-Bresse (rôle délégué depuis à Bourg-en-Bresse Agglomération) le 
Technopole ALIMENTEC travaille avec et pour les professionnels rhônalpins de 
l’agroalimentaire. A tout seigneur tout honneur, afin de célébrer son anniversaire, 
ALIMENTEC lance son nouveau centre d’essais de 500 m², organise la restitution d’un projet 
collaboratif d’emballage innovant à base d’amidon de maïs, initie un colloque européen 
agroalimentaire et organise une expo photos itinérante…  
 
Formation, Recherche et Service dédiés à l’agroalimentaire 
Le technopole reconnaissable par sa fresque, est avant tout un acteur incontournable au 
service des professionnels de la filière. « Les habitants de l’Ain méconnaissent ce pôle de 
compétences ultra spécialisé dans l’agroalimentaire. Pour des raisons de sécurité et de 
confidentialité, nous n’accueillons le grand public qu’à de rares occasions telles que la Fête 
de la Science et les Journées Portes Ouvertes. C’est pourquoi, à l’occasion des 20 ans, nous 
lui proposons une visite ludique via cette exposition photos itinérante » précise Jean-
Baptiste PHILIPPON directeur du Syndicat Mixte du Technopole ALIMENTEC.  
 
Avec pour support les grilles du Conseil Général de l’Ain, l’exposition présente du 14 
Septembre au 05 Octobre, les 4 métiers du technopole. La Formation, la Recherche, 
l’Innovation et le Service aux entreprises sont illustrés sous forme d’album photo. On y 
découvre des étudiants récompensés pour leurs travaux, des laboratoires de recherche, le 
nouveau centre d’essais, des innovations produit. Mais aussi la valorisation des gestes et 
usages traditionnels, la dégustation, la sécurité sanitaire et l’expertise en emballage, fers de 
lance du technopole. 
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« Les collectivités locales et la CCI de l’Ain animent et soutiennent la filière agroalimentaire, 
troisième employeur du département de l’Ain et premier en terme d’établissements. Pour 
preuve, le nouveau centre d’essai inauguré en Mars 2012 est équipé en matériels 
performants et innovants avec le soutien du Conseil Régional. Il est important pour nos 
concitoyens d’appréhender les activités d’un technopole enraciné dans son territoire et au 
service d’une économie durable et porteuse d’emplois locaux. Cette exposition photos leur 
est dédiée» indique Guillaume LACROIX-Président du Syndicat Mixte du Technopole 
ALIMENTEC.  
 
Moyen de communication peu conventionnel dans le milieu industriel, l’exposition 
symbolise le leitmotiv de ce pôle de compétences : l’innovation. Afin d’assurer sa croissance, 
le Technopole ALIMENTEC est délibérément tourné vers l’innovation pour l’emballage et la 
sécurité sanitaire comme l’exige un secteur d’activité ultra-concurrentiel.  
 
Alors, rendez-vous à nouveau dans 20 ans ! 
 
L’annuaire du technopole 
Le technopole ALIMENTEC accueille 15 structures autonomes dédiées à l’agroalimentaire : 
Actilait (Institut technique du lait et des produits laitiers) — ADIE (Association pour le Droit à 
l’Initiative Economique) – AGRO ALIMENTAIRE CONSEIL (Conseil et Formation 
professionnelle) - Altec (Centre de culture scientifique, technique et industrielle) — 
BIODYMIA (Recherche en sécurité sanitaires des aliments) - CAI-CAA (Centre Ain Initiative et 
Centre Ain Actif) – CETA (Centre d’Essais du Technopole ALIMENTEC) - le CNRS (Ressources 
des Terroirs-Culture, usages, sociétés) — le CTCPA (Centre Technique pour la conservation 
des produits agricoles) — JYPAI (Prêts-à-garnir à base de crème de riz) -  les Maisons du goût 
(Analyse sensorielle) — le LDA 01 (Laboratoire Départemental d’Analyses) — l’Université 
Claude Bernard Lyon 1 : IUT département Génie biologique, Master Génie des Procédés 
Alimentaires, — le SMTA (Syndicat Mixte du Technopole ALIMENTEC) — le CEEI Alimentec 
(Centre Européen d’Entreprises et d’Innovation).  
Chaque jour pas moins de 120 salariés et 150 étudiants viennent apprendre, chercher et 
accompagner les petites et grandes entreprises agroalimentaires.  
 

L’agenda de l’expo : 
*Du 14 sept au 5 octobre : Grilles du Conseil Général de l’Ain 
*Le 12 Octobre : à Belley, pour les  Entretiens de Belley 
*Du 22 Octobre au 2 Novembre : Carré d’Eau à Bourg, 
*Du 9 au 12 Novembre : Salon de la Gastronomie à Ainterexpo 
*Du 14 Novembre au 3 Décembre : au siège de la CCI de l’Ain 
*A partir du 7 Décembre disponible sur simple demande, auprès du Syndicat Mixte du 
Technopole Alimentec 
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