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Thèmes Prioritaires de Recherche et Développement



Clean Label

Antimicrobiens 
Naturels

Stabilisateurs 
de texture

Substituants 
de Sucres

Antioxydants

Rehausseurs 
de Gouts

Colorants 
Naturels

Formulations Agroalimentaire et Qualité 

Solutions Innovantes pour 
Maintenir la Qualité

Répondre aux Contraintes 
Techniques

Identification ou développement des Ingrédients 
Naturels

Les attributs des Profils 
Chimiques et Fonctionnels

Analyse Des données 
Cartographiques









PAIO Réseau de cocréation Projets compétitifs



Valeurs: Partage, cocréation et création de valeur à long terme





Processus de co création pour livrer un impact durable



2019-2021



Secteur de la 
transformation de la 

viande

Secteur de la transformation 
des farines, boulangerie, et 

pâtisserie

Secteur de 
transformation des fruits 

et légumes

Secteur de la transformation 
des produits laitiers

Secteur de l’emballage Secteur des ingrédients
alimentaires

Secteur de nettoyage 
et d’assainissement

Deuxième Réseau précompétitif de Co-Creation
RITA-CTAQ 2019-2021





40-70%



 Les entreprises qui veulent réinventer une orientation et développer une
vision innovation significative

 Les entreprises qui cherchent à créer un réseau stratégique de collaborateurs-
innovateurs, verticaux et/ou horizontaux.

 Les entreprises qui veulent initier des démarches sous la formule «boot camp» sur
une base soit individuelle, ou de groupe, ou avec des partenaires d’affaires.



La Fondation INITIA contribue à l’avancement du monde 

alimentaire par le transfert de connaissances.

Les activités de la Fondation INITIA sont au service de tous les acteurs de la 

transformation des aliments et ont pour objectif de :

•favoriser le dialogue et l’échange;

•encourager l’innovation;

•transférer les connaissances;

•disséminer l’information.
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