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Pôle
francilien de
l’innovation
alimentaire

Melun Val de Seine
UN PÔLE FRANCILIEN DE L'INNOVATION ALIMENTAIRE
Melun Val de Seine est le pôle francilien d'excellence en
innovation alimentaire, au cœur de la Brie, sur les bords de la
Seine, adossé à la Forêt de Fontainebleau, qui porte le
développement d’une offre alimentaire plus saine et durable
répondant aux enjeux du 21ème siècle.
Cette révolution demande des investissements importants en
R&D. Elle se devra également d’accueillir les nombreuses
initiatives à la frontière de la recherche et de l’industrie, ainsi
que d’accompagner les entreprises de l’agroalimentaire dans
une recherche permanente de nouveaux produits à forte
valeur ajoutée.

COMPÉTITIVITÉ ET INNOVATION
Vitagora, le pôle de compétitivité agroalimentaire des régions
Bourgogne-Franche-Comté et Île-de-France, a choisi Melun
Val de Seine pour implanter son siège francilien. Le territoire
est devenu le pôle de référence francilien en innovation
alimentaire.
Dans ce cadre, Melun Val de Seine a défini un plan d'actions
global qui s'appuie sur l’accroissement de la compétitivité par
l'innovation, et le développement d'une offre de qualité pour
favoriser l'implantation et l'accompagnement des entreprises.

EN CHIFFRES
Ce projet de développement est porté
par le potentiel économique de l’industrie agroalimentaire et celui de la région
Île-de-France :
• 1er secteur industriel français avec
213 Md€ de CA et 1er employeur
industriel de l’hexagone avec 462 000
salariés.
• L’ Île-de-France, 1ère région contributrice à la valeur ajoutée des IAA avec

ses 12 millions
de consommateurs.
• L’industrie agroalimentaire contribue
pour 7.8 Md€ à l’excédent commercial
de la France.

DES SERVICES AUX ENTREPRISES
Accompagnement du parcours résidentiel
de l'entreprise agroalimentaire par une offre de locaux adaptés.
Création / reprise et développement
Définition du projet, montage de dossier, business plan, aides
financières Innovation* et exportation.
Recrutement des salariés et formation avant embauche.
Recherche de logement pour les salariés.
Animation et mise en réseaux
Rencontres B to B, petits déjeuners thématiques, diffusion d’appels à
projets, informations économiques, subventions…

* Melun Val de Seine exonère les « Jeunes Entreprises Innovantes » de la
Contribution économique des Entreprises (CFE et CVAE).

DES PARTENAIRES
AU SERVICE DE LA RÉUSSITE
DE VOTRE ENTREPRISE
• Pôle de compétitivité agrolimentaire
Vitagora
• Association Régionale des Industries
Agroalimentaires IDF (ARIA)
• Île-de-France Terres de Saveur
• Club des entreprises pour les PAI
(Produits Alimentaires Intermédiaires)
• Réseau Entreprendre
et Initiative Melun Val de Seine
• Seine-et-Marne Attractivité,
agence de développement économique
départementale
• Choose Paris Region, agence de
promotion et d’attractivité internationale
de la Région Île-de-France
• Service d’appui aux ressources
humaines

