
INVITATION ! 

Présentation de l’opération collective OPTINUT  

en partenariat avec la DRAAF  de Basse-Normandie 

 « Optimisation et valorisation de la qualité nutritionnelle 

des produits alimentaires bas-normands » 

 

Dans ce contexte, ACTALIA souhaite, par un accompagnement sur site, 

amener les industriels bas normands à intégrer la nutrition comme facteur de 

compétitivité au travers d’une démarche consistant à :  

 

  évaluer la qualité nutritionnelle de leurs produits, par l’obtention des 

valeurs nutritionnelles par calcul et/ou analyse 

  améliorer ces valeurs, en reformulant ces produits selon un axe 

« moins gras / moins sucré / moins salé…» 

  valoriser ces produits reformulés afin d’accroître leur attractivité 

 

La phase individuelle est accompagnée d’une phase collective afin de faciliter les partages 

et échanges de bonnes pratiques. Ce programme est financé à 40% par la DRAAF et 60% 

par ACTALIA Innovation.  

 

Cette opération a pour objectif  de travailler sur l’optimisation et la 

valorisation de la qualité nutritionnelle des produits alimentaires bas-

normands.  

L’équipe d’ACTALIA Innovation vous convie à venir prendre 

connaissance de cette opération  
 

Mardi 17 novembre 2015 de 14h00 à 16h00 

dans les nouveaux locaux ACTALIA, 310 rue Popielujko à SAINT-LÔ 

Le Règlement européen INCO rend obligatoire l’étiquetage 

nutritionnel sur tous les produits alimentaires préemballés (sauf 

exceptions) à partir du 13 décembre 2016 et les consommateurs 

pourront ainsi comparer plus facilement la composition nutritionnelle 

des produits et faire leur choix en toute connaissance de cause. 



 
 

Nom :………………………. ……....   Prénom :………………………………… 

 

Entreprise :………………………………………………………………………… 

 

Adresse…………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

Tél :………………………………………………………………………………… 

 

Mail :……………………………………………………………………………… 

 

Activité de l’entreprise :…………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

BULLETIN DE PARTICIPATION 

 «  Présentation de l’opération collective OPTINUT  » 

Inscription et renseignements 
 

 - Véronique LAVATINE (v.lavatine@actalia.eu) - 02 31 25 43 00 

 - Maelenn MARTIN (m.martin@actalia.eu) - 02 33 06 71 71 

Programme 
 

- Contexte : le Règlement européen INCO et la déclaration nutritionnelle obligatoire 

- Présentation du projet OPTINUT  

- Inscription des entreprises intéressées par le projet OPTINUT 

Inscription gratuite  

retour par mail impératif avant le vendredi 6 novembre 

mailto:v.lavatine@actalia.eu
mailto:m.martin@actalia.eu

