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Le 26 janvier 2021 s’est tenue la finale du challenge de start-up PROTEIN CONNECT. Vingt-
sept jeunes pousses de sept pays se sont présentées à la première édition de ce 
concours annuel proposée par Protéines France et ses partenaires. L’ambition du 
programme Protein Connect est d’accélérer le développement des start-up 
sélectionnées en boostant leur intégration dans la chaine de valeur. Les lauréats auront 
accès à l’écosystème des entreprises de Protéines France leur permettant non 
seulement de nouer rapidement des partenariats mais aussi de trouver aides et conseils 
utiles à leur développement auprès de sociétés plus matures.   
 
 
27 DOSSIERS INNOVANTS PASSÉS A LA LOUPE PAR UN JURY MULTIDISCIPLINAIRE 
 
Au total, ce sont 27 start-up de sept pays différents (France, Italie, Espagne, Suède, Suisse, 
Bulgarie et Togo) qui ont déposé un dossier pour être labellisés et bénéficier de 
l’accompagnement de Protéines France et ses partenaires. Les candidats étaient positionnés 
sur l’ensemble de la chaîne de valeur (amont agricole, ingrédients, procédés et produits finis) 

et sept d’entre eux étaient centrés sur les nouvelles ressources (algues et insectes).  
 
Le jury composé des membres de Protéines France (Adisseo, Algama, Limagrain, Roquette, 
Tereos, Vivescia) et de ses partenaires (AgroParisTech, BPI France, Business France, le pôle 
IAR, Terres Univia, Toaster lab by Vitagora, et le Village by CA Nord de France) a abouti, au 
fil de présélections rigoureuses, à la désignation de huit finalistes (le 14 décembre) et des 
lauréats fin janvier. 
 
Les start-up ont été évaluées selon des critères définis tels que le degré d’innovation, la 
faisabilité technique, l’impact sur la filière protéines végétales et nouvelles ressources 
française et européenne, la gestion des risques (connaissance et opportunités marchés…), et 
la motivation et besoins des candidats à intégrer le programme Protein Connect. 
 
 
DEUX START-UP LABELISÉES ET UN COUP DE POUCE ATTRIBUÉ 
 
Protéines France et ses partenaires sont heureux d’attribuer le label Protein Connect à : 

• AGRIODOR - spin-off de l’INRAE créée en 2019, qui a développé une solution 
de biocontrôle pour lutter contre la bruche (un petit insecte ravageur) de la féverole et 
qui vise à élargir à d’autres cultures - [https://agriodor.com/] 
• NXT FOOD – start- up des Hauts-de-France créée en 2019, spécialisée dans 
la production d’alternatives à la viande à base de protéines végétales  -
 [https://nxtfood.fr/] 
 

Ces deux start-up ont apparu au jury comme les plus prometteuses et contributrices à 
l’innovation de la filière protéines du futur. 
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En plus d’une ouverture à l’écosystème des protéines végétales et nouvelles ressources, les 
deux lauréats bénéficieront d’un programme de coaching personnalisé par les membres de 
Protéines France et de ses partenaires.  
 
Le jury a souhaité adresser un prix « Coup de pouce » à la start-up PAPONDU en guise de 
soutien et d’encouragement. Cette jeune pousse issue du challenge étudiant autour de la 
protéine végétale, organisé par notre partenaire le Village by CA Nord de France, est en cours 
de développement d’une solution végétale pour remplacer les œufs. 
 
Protein France félicite chaleureusement l’ensemble des finalistes (Alver, Excellent, Nenuphar, 
Umiami, Update Foods) et les candidats au Protein Connect et leur adresse tous ses vœux de 
succès. 
 
 
À PROPOS DE PROTÉINES FRANCE 
 
Protéines France est le consortium français d’entreprises ayant pour ambition de fédérer et de 
catalyser le développement des protéines végétales et nouvelles ressources. Créée par des 
acteurs industriels et coopératives françaises dans le but de développer ces filières et de faire 
de la France un leader mondial du secteur, Protéines France réunit déjà les entités ADISSEO, 
ALGAMA, ARBIOM, AVRIL, CAUSSADE SEMENCES, FERMENTALG, GROUPEMENT LES 
MOUSQUETAIRES, HERTA, LES NOUVEAUX FERMIERS, LESAFFRE, LIMAGRAIN, 
NESTLE, NUTRITION & SANTE, POITTEMILL, PURATOS, ROQUETTE, ROYAL CANIN, 
SOUFFLET, TEREOS, TRIBALLAT NOYAL, VIVESCIA, ŸNSECT et VIA VEGETALE. 
L’association est coordonnée par IAR, le pôle de compétitivité dédié à la bioéconomie. 
 
A PROPOS DU PROTEIN CONNECT 
 
Lancé en 2020 par Protéines France, le Protein Connect est le premier label dédié aux start-
ups du domaine des protéines végétales et nouvelles ressources. Ce programme d’ambition 
internationale a pour objectif de valoriser les start-ups les plus innovantes et prometteuses et 
de faciliter les partenariats avec les industriels. Les start-ups labélisées bénéficient d’une 
reconnaissance et d’un accès privilégié au réseau de Protéines France (25+ membres et plus 
de 100 experts) et de ses partenaires (AgroParisTech, BPI France, Business France, le pôle 
IAR, Terres Univia, Toaster lab by Vitagora, et les Villages by CA Nord de France et Paris). 
Ainsi que d’un programme de coaching personnalisé afin de les aider à booster leur 
développement et leur business. 
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