
La compétitivité des entreprises 
repose sur leur capacité 
à innover. C’est vrai dans de 
nombreux secteurs industriels. 
Dans l’alimentaire, l’innovation 
a-t-elle encore sa place ? 
Quelles sont les moyens pour 
innover ? Les contraintes ? 

LA QUADRATURE DU CERCLE

I
l est de plus en plus difficile d’innover dans l’ali-
mentation. C’est ce qu’il ressort du baromètre de 
l’innovation du SIAL – dont la vocation est de me-
surer l’impact de l’innovation sur le comportement 

des entreprises agroalimentaires, d’analyser les pra-
tiques industrielles, les tendances et les perspectives. 
94 % des industriels pensent que c’est le moment d’in-
nover ; pour 81 % d’entre eux, le rythme va s’accélé-
rer au cours des prochaines années. Pour créer des re-
cettes, concevoir de nouveaux formats et packagings 
– les deux grands axes d’innovation. Mais aussi parce 
que le domaine « nutrition-santé » est jugé très pro-
metteur. 
Dans la réalité, 63 % des industriels de l’alimentaire es-
timent qu’il est de plus en plus difficile d’innover (ba-

romètre de l’innovation du SIAL). Et 
du côté des consommateurs, il 

existe une défiance en France 
face aux innovations tech-

niques, d’autant plus mar-
quée qu’elles sont des 
innovations de rupture 
(avis 2009 du Conseil 
National de l’Ali-
mentation). Dans le 
même temps, appa-
raissent sur le marché 
et se développent des 

produits « naturels », 
reposant sur des trans-

formations a minima de 
la matière première, voire 

sur une « absence de la main 

de l’homme ». Or, l’innovation au sens large du terme 
s’appuie sur des techniques, des technologies, des sa-
voir-faire… 
Face à cette antinomie, une question s’impose : l’inno-
vation a-t-elle encore sa place dans l’alimentation ? (2)

C’est quoi précisément l’innovation ?

Il y a deux manières d’appréhender le concept de l’in-
novation. Du point de vue de l’industriel et de celui du 
consommateur. 
Pour l’industriel, il y a plusieurs typologies d’innovation. 
Selon l’OCDE, on peut en effet distinguer entre les in-
novations de produits – elles impliquent des caractéris-
tiques nouvelles ou améliorées, 
de procédés – qui portent sur l’utilisation de nouvelles 
technologies ou améliorées (ce sont parfois des innova-
tions de rupture), 
et enfin, les innovations dans les processus (qu’ils soient 
de production, de réflexion, de distribution, d’orga-
nisation). C’est dans cette dernière catégorie que se 
mettent en place les réseaux de capteurs d’idées, les 
séances de créativité avec les partenaires industriels. 
Internet 2.0 et les réseaux sociaux peuvent faciliter l’ex-
pression de la créativité en associant l’internaute au 
processus d’innovation. 
Pour le consommateur, l’innovation se décline de deux 
manières. Visible, tout d’abord : nouveau packaging, 
nouvelle recette, nouveau circuit de distribution, inno-
vation constituant une rupture technologique. 
D’autres sont pour lui invisibles, comme l’implantation 
des systèmes d’assurance-qualité ou des normes d’hy-
giène, les procédés de fabrication alimentaires… 

du côté des consommateurs, il 
existe une défiance en France 

face aux innovations tech-
niques, d’autant plus mar-

formations 
la matière première, voire 

sur une « 

A retenir

11 % 
Part de la consommation 
alimentaire des ménages en 
2008 (23 % en 2005). 

7 % 
Part du CA consacrée 
au � nancement de l’innovation 
dans l’agro-alimentaire.

1% 
Part du CA consacrée 
à la R&D dans 
l’agro-alimentaire.
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LA QUADRATURE DU CERCLE
Vers un ralentissement de l’innovation santé ?

C’est ce que montre le suivi des lancements des pro-
duits alimentaires, aliments fonctionnels et complé-
ments alimentaires en Europe que réalise Innova Market 
Insights. Au cours des six premiers mois 2010, 384 nou-
veaux compléments alimentaires auraient été lancés sur 
le marché européen dans les cinq segments majeurs, en 
recul par rapport à la même période de 2009, qui avait 
vu la mise sur le marché de 405 nouveaux produits. Le 
premier segment des compléments alimentaires en Eu-
rope est celui du management du poids (99 nouveautés 
lancées au premier semestre 2010), suivi de l’immunité 
(91) et de la santé digestive (86).
Sur le front des aliments fonctionnels, même constat. 
Entre janvier et juin 2010, ce sont 1960 nouveaux ali-
ments fonctionnels qui ont été recensés par Innova. Un 
an auparavant, on comptait pas moins de 2 189 lance-
ments. 
Les lancements de ces produits de « santé active » (au-
trement dit, enrichis) déclinent alors que les produits de 
« santé passive » (en clair, les produits moins, allégés) 
progressent. Ces derniers sont ainsi passés de 8 747 lan-
cements au premier semestre 2009 à 10 350 sur la même 
période 2010. 
Une explication ? face à la très forte proportion d’avis né-
gatifs sur les allégations « génériques » (NDLR : à l’excep-
tion des vitamines et des minéraux), les industriels hésitent 
à lancer des produits porteurs d’une allégation santé, s’ils 
pensent devoir la changer au cours des prochains mois. 

LES CLUSTERS 
AU COEUR DE L’INNOVATION

Pôles de 
compétitivité

Projets co-labellisés/coût 
total et/ou fi nancement/faits 
marquants

Agrimip Innovation*
Bioextra (polyphénols 
dans les co-produits du bois), 
Codex (avec le pôle NSL)…

Aquimer 
Composition nutritionnelle des 
produits aquatiques

Cancer-Bio-Santé FOS de fruits

Céréales Vallée**
37 projets (88 M€ au total) / 
céréales nutrition et santé humaine

Innoviandes
32 projets. Lipivimus (impact des 
lipides sur les qualités nutritionnelles et 
sensorielles des viandes)

Industries et agro-
ressources

94 projets fi nancés, 54 fi nancés ; 
266 M €

Nutrition Santé Longévité 118 projets labellisés ; 228 M € investis

Parfums Arômes 
Senteurs Saveurs

49 M €

Pôle européen d’innovation 
fruits et légumes**

84 projets labellisés ; 131 millions € 
investis ; 38 projets fi nancés 
(10 en cours) ; 15 millions € 
d’aide mobilisés ; 130 entreprises et 
60 centres techniques et laboratoires 
de recherches mobilisés

Valorial* -

Végépolys**
34 projets labellisés ; 31 fi nancés ; 
21 millions € fi nancés 
dont 10 millions € aidés

Vitagora* 129 projets

Prod’Innov Médicament ou complément, extrait 
ressources naturelles

Q@liméditerranée 
(Qualimed)

70 projets (30 fi nancés)
16 millions d’€ R&D/AN

Qualitropic Innovations, ressources naturelles 
tropicales

Ces trois pôles ont créé le French Food Cluster Innovation pour mutualiser leurs efforts.
** Ils ont mis en place un partenariat de coopération et sont ensemble dans un certain nombre de 
projets. (dont Pic-Plant Inter Cluster)

EVOLUTION 
DES TENDANCES MANAGÉRIALES

Hier Aujourd’hui

Information Connaissance, avec 
information associée

Bureaucratie Réseaux, fl exibilité de 
l’information

Enseignement Apprentissage, formation

Local Global et 
internationalisation

Stratégie de compétition Stratégie de collaboration

Source : Alliance Consulting
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Cette incertitude risque de durer pendant encore un cer-
tain temps – d’autant plus que les allégations des extraits 
de plantes seront traitées à part et plus tard. 

Comment innover ?

Quatre types de compétences sont nécessaires à une entre-
prise pour innover : la capacité à échanger les informations, 
la détention d’un savoir ou d’un savoir-faire spécifi que, une 
capacité à changer et à évoluer, la capitalisation de l’histo-
rique. Dans ce sens, le Capital humain s’avère primordial. 
Comme l’explique Philippe Sibour de Alliance Consulting, 
« la capital immatériel n’apparaît pas au bilan (NDLR : des 
entreprises) mais peut représenter jusqu’à 2/3 de sa valeur 
globale ». Près de 70 % du PIB français concerne des socié-
tés de services – idées, marques, concepts jouent un rôle 
essentiel. Dans ce contexte, il est indéniable que « plus le 
Capital humain d’une nation est élevé, plus la performance 
économique et le niveau de vie seront importants ». En la 
matière, l’Hexagone a des atouts : l’industrie agro-alimen-
taire y est le 2ème employeur industriel. Il « possède » aussi 
le 1er effectif en Europe d’étudiants dans les métiers de l’ali-
mentaire. La France est aussi au 1er rang européen pour la 
formation supérieure en sciences de la vie. Chaque année, 
ce sont ainsi 1000 docteurs en sciences de la vie, 2 000 ingé-

nieurs en science biologique, 8 600 pharmaciens, vétérinaires 
et médecins qui sont diplômés. Un atout donc qui s’inscrit 
dans le contexte d’une véritable « guerre des talents », selon 
Philippe Sibour. Car si hier, la performance se mesurait grâce 
à une réduction des coûts, aujourd’hui, les paramètres sont 
l’innovation et la création de valeur. L’affrontement concerne 
majoritairement les fonctions marketing & communication, 
de R&D, la production. Or, sans Capital humain, il n’est pas 
d’innovation possible…
Et sans innovation, il n’y a pas de croissance. C’est dire l’im-
portance de la mobilisation du Capital humain qui permet 
d’entrer dans le processus de création de valeur. Et d’une fa-
çon plus générale, l’innovation doit introduire une réfl exion 
à long terme. Ainsi qu’une interaction entre R&D, marketing 
et production. 
Dans ce contexte, est-il possible d’optimiser le capital hu-
main en matière d’innovation ? La réponse est clairement 
oui. En la matière, l’Etat est un acteur principal. Parce qu’il 
contrôle trois leviers. L’éducation, tout d’abord : c’est à lui 
que sont dévolus les choix des programmes d’enseigne-
ment, le fi nancement des écoles et universités, le contrôle 
de la performance du système éducatif. La R&D ensuite : là 
encore, l’Etat intervient dans le fi nancement de la recherche, 
la protection des « idées » (coût relatif du dépôt de brevet), 
et enfi n, les pôles de compétitivité – avec un rôle d’animation 
et de coordination des activités innovantes entre entreprises, 
laboratoires de recherche et universités. Les infrastructures 
et la technologie, enfi n, via des réseaux de communication 
très performants. 60 % des pôles consacrés à l’alimentaire 
positionnent tout ou partie de leurs actions sur l’axe « nu-
trition- santé ». Une quinzaine de pôles ont trait à l’alimen-
taire. Certains dans leur totalité. D’autres via les projets la-
bellisés qu’ils portent : ex le domaine d’activité stratégique 
du pôle Cancer-Bio-Santé consacré à la prévention et à la 
nutrition a chapeauté une dizaine de sujets – dont un sur les 

Quelles 
innovations /tendances 
porteuses pour 
les prochaines années ?

1 – Les innovations en nutrition-santé

2 – Les innovations intégrant une démarche 
de développement durable (sociale, sociétale, 
environnementale)

3 – Les innovations de process diminuant les coûts

4 – L’intégration d’ingrédients innovants

5 – Les innovations pour de nouveaux usages

6 – La création de nouvelles recettes, 
nouveaux formats, packaging

7 – Le développement d’autres canaux 
de distribution

8 – Les innovations de rupture, 
de réels nouveaux concepts.  

MARCHÉ MONDIAL DE LA NUTRACEUTIQUE 
EN 2009 (EN MILLIARDS €)

Catégories 2004 2009 2014

Aliments fonctionnels et enrichis 81,6 108 120

Boissons fonctionnelles et enrichies 40 60 72

Compléments alimentaires, vitamines 52 68 76,7

Total 173,6 236 268,7

Source : Euromonitor International
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FOS de fruits dans lequel est impliquée la société Nutritis. 
Dans les entreprises, il existe de nombreux enjeux internes. 
Le rôle des ressources humaines est de faire fructifi er et de 
préserver le capital humain. De nouvelles tendances mana-
gériales se font jour. Une vraie stratégie doit se faire jour en 
la matière. Quatre piliers sont à privilégier :  un processus 
collaboratif, à cultiver le leadership ; une approche réseau ; 
des outils performants dans les nouvelles technologies ; la 
réactivité, enfi n, qui doit être visée en permanence, car c’est 
la véritable clé de la réussite. 

Comment financer la recherche ? 

A retenir : dans l’Hexagone, une entreprise alimentaire 
sur cinq reçoit une aide publique destinée à soutenir 
son innovation. Seulement. 
Pourtant de nombreuses aides peuvent être dispensées 
aux industriels, en provenance de divers fonds aussi 
bien nationaux qu’européens (tableau). 

Source: Euromonitor International
(1) Joël Bourdin, Rapport d’information « L’économie française et les fi nances publiques à l’horizon 
2030, un exercice de prospective ». 2010. www.senart.fr/rap/r09-335/r09-33513.html
(2) Le Synpa (Syndicat national des producteurs d’additifs et d’ingrédients de la chaîne alimentaire) a 
organisé une conférence sur ce thème en juin 2010.

LES FONDS DE FINANCEMENT EN R&D

Organismes Positionnement Projets

Oseo
Le programme « innovation stratégie industrielle » vise 
en priorité à soutenir les projets des entreprises de taille 
moyenne (moins de 5 000 personnes).

En 2008, le budget d’intervention était de 300 M€. 
Le soutien aux PME de son côté porte essentiellement sur 
les produits alimentaires intermédiaires, les équipements… 
En 2007, ce sont près de 470 projets qui ont été soutenus à 
hauteur de 32 M €. 

Agence pour 
la Recherche (ANR)

Gie créé en 2005 ; fi nance les projets de recherche et 
favorise les interactions entre le public et le privé via des 
partenariats. 
Programme ALIA (alimentation et industries alimentaires) : 
bien-être et bien vieillir des populations ; économie des 
productions ; équilibre et développement durable des 
productions alimentaires

Montant attribué par projets : 426 k€

20 projets fi nancés / 57 présentés

Entreprises : 11,5 % des bénéfi ciaires

Crédit-impôt-recherche
Dispositif fi scal de soutien au fi nancement des actions de 
recherche

Les PME – notamment les plus petites- reçoivent une part 
du CIR supérieure à leur part dans les dépenses de R&D 
déclarées (1)

Fonds unique 
interministériel (FUI)

Créés en 2006 ; fi nancement des projets collaboratifs de 
R&D présentés par les pôles de compétitivité

Cf tableau pôles de compétitivité

Programme cadre 
de recherche et 
développement

Financements pour l’agronomie, la pêche, l’alimentation et 
les biotechnologies. 

2 milliards € pour le 7ème programme (2007-2013)
742 millions € au cours du 6ème programme (2002-2006)

(1) Rapport du Parlement sur le Crédit impôt recherche – 2009
(2) Autres sources d’aide à la R&D : les collectivités territoriales, les fonds structurels européens, la caisse des dépôts…
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The competitiveness of companies lies in their capacity to innovate. 
This is true in many industrial sectors. But does innovation still 
have its own place in the food industry? What are the means to 
innovate? And which are the limitations thereof? 

SQUARING THE CIRCLE

I
nnovation in the food industry is increasingly challenging. 
At least according to the SIAL development barometer - 
the purpose whereof is to measure the impact of innova-
tion on the food-processing companies’ behavior, analyze 

the industrial practices, trends and perspectives. 94 % of the 
industrialists believe that time has come for innovation; for 81 
% of them, the pace will accelerate over the years to come in 
order to create recipes, develop new formats and packaging 
solutions, the two large innovation lines. But also because the 
fi eld of «healthy nutrition» is regarded as very promising. In 
reality, 63 % of the food industry professionals estimate that 
innovation is increasingly challenging (SIAL innovation baro-
meter). And in consumers’ opinion, there is mistrust in France 
concerning technical innovations, and this is all the more ob-
vious since breakthrough innovations exist (2009 information 
note of the National Food Council). At the same time, «natural» 
products are launched on the market. They rely on minimum 
transformations of the raw material, i.e. on the “absence of 
human intervention”. Or, innovation in the broad sense of the 
word, is based on techniques, technologies, know-how… 
Faced with this antinomy, a question arises: does innovation still 
have its place in the food industry? (2)

What is innovation, in fact?

There are two ways to grasp the 
meaning of the concept of in-

novation: from an industrialist 
perspective and a consumer 

perspective. 
For the industrialist, there 
are several innovation ty-
pologies. According to 
the OCDE, one can ac-
tually distinguish between 
product innovations - they 

involve new or improved 
features, processes – regar-

ding the use of new or impro-
ved technologies (sometimes 

they are breakthrough innovations), 

and fi nally, process innovations (whether they are related to the 
production, refl ection, distribution, organization). It is under this 
latter category that fall the network of idea collectors and the 
creativity sessions with industrial partners. Internet 2.0 and so-
cial networks can facilitate the expression of creativity by asso-
ciating Internet users to the innovation process. For the consu-
mer, innovation is divided in two categories. First of all, visibly: 
new packaging, new recipe, new distribution circuit, innovation 
representing a technological breakthrough. Others are invisible 
to him, such as the implementation of quality assurance sys-
tems or hygiene standards, the food manufacture processes… 

Towards a slowdown in health innovation?

This is the conclusion of the survey on the launch of food pro-
ducts, functional foods and dietary supplements in Europe car-
ried out by Innova Market Insights. During the fi rst six months 
of 2010, 384 new dietary supplements were launched on the 
European market in the fi ve major segments, a decrease as 
compared to the same period of 2009, which had witnessed 
the launch on the market of 405 new products. The leading 
segment of dietary supplements in Europe is the one of weight 
control (99 new products launched in the fi rst semester of 2010), 
followed by immunity (91) and digestive health (86). The same 
conclusion was reached regarding functional foods. Between 
January and June 2010, Innova identifi ed 1960 new functional 
foods. During the previous year, the number of launches had 
reached not less than 2 189. The number of launches of these 
“active health” products (in other words, enriched products) 
has declined, while the number of “passive health” products (or 
rather said the products with a lower fat content, light products) 
had increased. The latter passed from 8 747 launches in the fi rst 

There are two ways to grasp the 
meaning of the concept of in-

novation: from an industrialist 
perspective and a consumer 

features, processes – regar-
ding the use of new or impro-

ved technologies (sometimes 
they are breakthrough innovations), 

To remember

11 % 
Share of household actual 
product consumption in 2008 
(23 % in 2005). 

7 %
Share of turnover dedicated to 
the fi nancing of innovation in the 
food-processing industry.

1%
Share of turnover dedicated 
to R&D in the food-
processing industry.

THE EVOLUTION OF MANAGEMENT TRENDS 
Past Present

Information Knowledge, with related information

Bureaucracy Network, data fl exibility

Education Apprenticeship, training

Local Globalization and internationalization

Competitiveness strategy Collaboration strategy

Source : Alliance Consulting
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Clusters at the heart of innovation

Competitiveness clusters Co-approved projects/overall cost and/or fi nancing/key facts

Agrimip Innovation* Bioextra (polyphenols in wood byproducts), Codex (with the NSL cluster)…

Aquimer Nutritional composition of aquatic products

Cancer-Bio-Santé Fruit-derived FOS

Céréales Vallée** 37 projects (€ 88 M overall)/ cereal nutrition and human health

Innoviandes 32 projects. Lipivimus (impact of lipids over the nutritional and sensorial qualities of meat products)

Industry and agro-resources 94 fi nanced projects, 54 fi nanced; € 266 M 

Nutrition Health Longevity 118 approved projects; € 228 M of investment

Perfumes Aromas Scents Flavors € 49 M
The European Fruit and Vegetables 
Innovation Cluster **

84 approved projects; € 131 million invested; 38 fi nanced projects (10 ongoing ones) ; € 15 million of 
mobilized aids; 130 companies and 60 mobilized technical centers and research laboratories

Valorial*

Végépolys** 34 approved projects; 31 fi nanced ones; fi nancing of € 21 million out of which € 10 million from subsidies

Vitagora* 129 approved projects

Prod’Innov Drug or dietary supplement extract from natural sources

Q@liméditerranée (Qualimed) 70 projects (30 fi nanced). 16 million R&D/year

Qualitropic Innovation / tropical natural resources

*These three clusters have founded the French Food Cluster Innovation to pool their efforts.
** They set up a cooperation partnership and are involved together in several projects. (ex : Pic - Plant Inter Cluster)
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semester of 2009 to 10 350 in the same period of 2010. A pos-
sible explanation? Considering the very high rate of negative 
opinions issued for “generic” claims (Editor’s note: except for 
vitamins and minerals), the industrialists hesitate to launch pro-
ducts bearing health claims, considering that they might have 
to change them over the following months. This uncertainty 
could last for a while – all the more since plant extract claims will 
be separately considered at a later date. 

How to innovate?

Four types of competences are required for an enterprise to inno-
vate: the capacity for sharing information, specifi c knowledge or 

know-how, the capacity for changing, evolving and Capitalizing on 
history. From this point of view, the human capital is essential. As 
explained by Philippe Sibour from Alliance Consulting, “the im-
material capital is not included in the balance sheet (Editor’s note: 
of the companies) but it can represent up to 2/3 of its overall va-
lue”. Almost 70 % of the French GDP is generated by service com-
panies - ideas, brands, concepts play an essential role. Within this 
context, it is undeniable that “the stronger a nation’s human capital 
is, the more important the economic performance and standard 
of living are”. From this perspective, France has its advantages: 
the food-processing industry is the 2nd industrial employer. It also 
“holds” the highest number of students in Europe specializing in 
the food industry. France also occupies the 1st place in Europe in 
terms of higher education studies in life sciences. Thus, each year, 
degrees are granted to 1000 life science doctors, 2 000 biological 
science engineers, 8 600 pharmacists, veterinarians and MDs. So 
it is a defi nite advantage within the context of a veritable “talent 
contest”, according to Philippe Sibour. Since, if this performance 
was previously measured based on the reduction of costs, the pa-
rameters taken into account currently are innovation and added 
value. The confrontation mostly concerns marketing & commu-
nication, R&D, and production. Or, without human Capital, inno-
vation is not possible… And without innovation, there can be no 
growth. It is therefore the ability to mobilize human Capital that al-
lows entering the process of generating added value. And in more 
general terms, innovation must lead to long-term refl ection as well 
as to an interaction between R&D, marketing and production. 
Within this context, is it possible to optimize the human capital 
in terms of innovation? The answer is defi nitely yes. In this fi eld, 
the State is the main player. Because it controls the three drivers. 
First of all, education: the State is in charge with choosing the cur-

What are the 
innovations/main trends 
in the years to come?

1 – Innovations in the fi eld of nutrition-health 

2 – Innovations integrating a sustainable development 
process (social, societal, environmental)

3 – Innovations related to processes targeting cost mitigation 

4 – The integration of innovative ingredients

5 – New usage innovations

6 – The development of new recipes, new formats and 
packaging solutions

7 – The development of other distribution channels

8 – Breakthrough innovations, 
new actual concepts.  

THE R&D FINANCING FUNDS

Bodies Positioning Projects

Oseo
The «industrial strategy innovation» program mainly aims at 
supporting the projects developed by medium size companies 
(less than 5 000 people).

In 2008, the intervention budget was of € 300 M. 
The support granted to SMEs in its turn mainly relates to 
intermediary food products, equipments… In 2007, 
almost 470 projects were supported, amounting to € 32 M. 

The National Research 
Agency (ANR)

Set up in 2005; fi nances research projects and favors public-
private interactions through partnerships. 
The ALIA program (nutrition and food industries): wellbeing 
and the proper aging of the populations; production savings; 
balance and sustainable development of food products

Amount assigned per projects: €426 k
20 fi nanced projects / 57 presented

Companies: 11.5 % of the benefi ciaries

Research and 
Development Tax Credit Tax support tool for the fi nancing of research activities SMEs – particularly the smallest receive a part of the RDTC 

exceeding their share of declared R&D expenditures (1)

Single Inter-ministry Fund Set up in 2006; it fi nances collaborative R&D projects 
presented by competitiveness clusters Acc. to the table on competitiveness clusters 

Framework Research and 
Development Program

Funds for agronomy, fi shing, food products industry and 
biotechnologies. 

€ 2 billion for the 7th program (2007-2013)
€ 742 million during the 6th program (2002-2006)

 Parliament Report on Research and Development Tax Credit – 2009
 Other R&D support sources: territorial collectivities, European structural funds, the CDC… 
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ricula, fi nancing schools and universities and controlling the per-
formance of the educational system. Then, R&D: once again, the 
State intervenes in fi nancing research, protecting “ideas” (patent 
submission-related costs), and fi nally, the competitiveness clus-
ters, which are involved in stimulating and coordinating innovation 
activities between enterprises, research laboratories and univer-
sities. Finally, the infrastructure and technology via high perfor-
mance communication networks. 60 % of the clusters dedicated 
to the food industry develop all or a part of their activities around 
the “healthy nutrition” axis. About fi fteen clusters are dedicated 
to the food industry. Some of them entirely. Others, through the 
approved projects they propose: e.g. the strategic activity fi eld of 
the Cancer-Organic-Health cluster dedicated to prevention and 
nutrition has headed up about ten projects – including one on 
fruit-derived FOS where the company Nutritis is involved. 

How to fi nance research? 

Please note that in France, one out of fi ve food compa-
nies receives public subsidies meant to support innova-
tion only. However, numerous subsidies can be granted 
to industrialists, the source being  various national and 
European funds (see the table). 

GLOBAL NUTRACEUTICAL MARKET 
IN 2009 (IN € BILLIONS)

Categories 2004 2009 2014

Functional / enriched foodstuffs 81.6 108 120

Functional / enriched beverages 40 60 72

Dietary supplements / vitamins 52 68 76.7

Total 173.6 236 268.7
Source: Euromonitor International

GLOBAL NUTRACEUTICAL MARKET 
IN 2009 (IN € BILLIONS)

Categories 2004 2009 2014

Functional / enriched foodstuffs 81.6 108 120
Functional / 
enriched beverages 40 60 72

Dietary supplements / vitamins 52 68 76.7

Total 173.6 236 268.7
Source: Euromonitor International

(1) Joël Bourdin, Information Report «Forecasts of the French economy and the public 
fi nances for 2030, a foresight exercise». 2010. www.senart.fr/rap/r09-335/r09-33513.html
(2) SYNPA (The French Trade Association of the Food Chain’s Additives and Ingredients 
Producers) has organized a conference on this topic in June 2010.

Actif’s Guide AZ 2011 -  25 

06-55 1- introduction AZ 2011.indd   25 01/04/11   16:29


