
A l’issue de cette première mission, nous pouvons prendre en 
charge la conception des plans directeurs de votre projet et vous 
accompagner régulièrement dans la mise en œuvre du projet. 

PRÉSENTATION
P.M.I. en agro-alimentaire ou entreprises des métiers de bouche, le développement
de vos ventes passe par :
• La création d’une nouvelle gamme de produits
• La modification des procédés de conditionnement de vos produits actuels
• L’utilisation de nouveaux procédés de fabrication permettant de traiter des volumes plus importants ou 
d’augmenter la qualité de vos produits

BÉNÉFICES ATTENDUS
• Les objectifs de cette prestation sont :

- De vous apporter l’expertise de nos consultants dans le domaine de la mise au point de produit 
et de procédé de fabrication

- De valider le processus de fabrication des produits (laboratoires d’analyses microbiologiques, 
chimiques et organoleptique).

- De chiffrer les coûts de mise en place du projet.

Ecoute du client afin de déterminer les caractéristiques
attendues du(es) produit(s).
• Durée de vie attendue
• Positionnement du produit par rapport à la concurrence (gamme 

de prix, circuit de distribution)
• Présentation du produit attendue
Bilan des techniques utilisables pour répondre aux
contraintes posées par le client.
• Balance des avantages et inconvénients
• Balance sur coût et délai de mise en œuvre dont incidence en 

terme d’infrastructure et d’équipements.
Validation du choix technique par le client
Phase de test
• Prototypage de la solution choisie
• Test de durée de vie organoleptique, chimique et bactériologique
• Validation par le client
Phase de préparation des installations
• Choix des équipements
• Planning de phasage des travaux

DÉROULEMENT
POUR QUI ?

• De l’artisanat aux PMI
• Restauration 

commerciale et 
collective

• Traiteurs organisateurs 
de réception

• En France et en Europe

DURÉE / COUT
En fonction des projets, 
et du contenu exact de 
la mission. 
La phase d’écoute 
permet aussi d’établir 
une proposition de 
planning chiffrée
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CONSEIL ET EXPERTISE
Mise au point de produit et de 

process de fabrication
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