
Innovation  - R&D

FORMULATION/
DÉVELOPPEMENT 
DE PRODUIT

+ Les avantages

NOS SERVICES : 

1.  FORMULATION : 
Nous vous proposons de formuler des produits 
courants, à vocation nutritionnelle (ex : produits 
enrichis), diététique (ex : produit pour sportifs), ou 
encore clean label

2. REFORMULATION :  
Nous réalisons des diagnostics produit afin de 
proposer des plans d’action de reformulation selon 
vos attentes et les attentes consommateurs

Votre interlocuteur

Justine GATEAUX
Chef de projet

Tél : 03.83.44.08.79 I 06.73.01.24.80
Email : justine.gateaux@iaa-lorraine.fr

3. SOURCING FOURNISSEUR : 
Nous identifions et comparons vos potentiels 
nouveaux partenaires afin d’obtenir le meilleur 
rapport entre qualité, prix, et délais de production

Vous souhaitez optimiser la formulation de votre 
produit ? Optimiser vos coûts de production 
par des choix judicieux de matières premières ? 
Augmenter la DLC de votre produit ? Optimiser 
les caractéristiques organoleptiques d’un produit 
(texture, saveur, couleur,…) ? Agria Grand Est 
peut vous apporter son expertise grâce à un 
accompagnement totalement personnalisé.

La formulation de produits alimentaire et la 
mise en œuvre d’un processus d’amélioration 
de la composition de ces produits est un 
enjeu stratégique afin de conserver l’adhésion 
du consommateur, assurer la pérennité 
du marché et s’adapter aux évolutions. 

Un accompagnement complet et personnalisé.

Une externalisation de la formulation pour un 
gain de temps des collaborateurs.

4. INDUSTRIALISATION :  
Nous vous accompagnons sur le choix 
d’équipements, à la recherche de sous-traitants et 
à la transposition industrielle
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Un expert technique à votre écoute.

La formulation d’un produit doit donc composer avec les attentes des consommateurs tout en respectant la 
sécurité sanitaire et les normes réglementaires associées. Agria Grand Est vous propose un accompagnement 
technique dans ce processus de formulation.


