
ACTALIA Produits laitiers vous propose une expertise et des outils pour vous 

accompagner dans vos actions d’innovation et de développement de 

produits & process. 

 DOMAINES D’APPLICATIONS

• Développements de nouveaux produits à dominante laitière

• Études, transferts et mises en œuvre de nouveaux procédés de fabrication

•Amélioration de la qualité et de la régularité des produits ainsi que des

itinéraires technologiques

• Valorisation des coproduits

• Éco-conception

 DOMAINES D’INTERVENTION

 PROFESSIONNELS CONCERNÉS

• Tous les transformateurs laitiers : groupe industriel, PME,

TPE
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 SPÉCIFICITÉS ACTALIA Produits laitiers

• Expérience « terrain » et spécialisations par type de technologie fromagère (pâtes

molles, PPC, PPNC, lactiques, persillés, yaourts, …)

• Ressourcement continu via les retombées des travaux de recherche collaborative

réalisés en partenariat avec les acteurs de la recherche académique

• Bases d’informations analytiques (physico-chimiques et microbiologiques, qualités

sensorielles et aptitudes fonctionnelles)

• Veilles scientifiques et techniques

• Implication dans les réseaux d’excellence nationaux : Unités Mixtes

Technologiques (UMT), Réseaux Mixtes Technologiques (RMT), Réseau des ENIL, Pôles de

compétitivité, Plateforme Technologique d’Innovation (PTI),… .

Retrouvez l’ensemble des compétences d’ACTALIA Produits laitiers sur le site  www.actalia.eu 

 MOYENS MATERIELS

Nos ingénieurs et techniciens spécialisés réalisent en toute confidentialité les 

travaux d’innovation et de développement sur des plateformes technologiques 

dédiées (partenariat avec l’INRA et des Ecoles de laiteries) ou bien directement 

en entreprise. 

 CERTIFICATIONS

Ces activités font l’objet de reconnaissances officielles par les 

organismes suivants : 

Institut Technique Agro-industriel reconnu par 

le Ministère chargé de l’Alimentation pour ses  

compétences techniques et scientifiques 

Agréé au titre du Crédit  d’Impôt Recherche 

 MODALITÉS PRATIQUES et FINANCIERES

Propositions et études sur mesure. 

Travaux soumis à confidentialité. 

Aide au montage financier (BPI, PTR, FRAII…) 

Patrice GABORIT 

p.gaborit@actalia.eu

Avenue François Mitterrand – BP49 

F-17700 SURGERES

Tél : +33 (0)5 46 27 69 80 – Fax : +33 (0)5 46 27 69 89
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