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Agro-hall

  Nos compétences complémentaires balayent l’ensemble 
  des domaines scientifiques requis pour votre activité de R&D ;  

  Nos moyens et équipements pilotes nous conférent un appui  
  technique très complet et permettant de gérer les projets de R&D   
  dans leur globalité.

Nous tirons profit de notre participation à différents réseaux techniques ou profes-
sionnels pour mettre à votre disposition les résultats de notre veille réglementaire et 
scientifique. 

Labellisé CRT (Centre de Ressource Technologique) par le Ministère de l’Ensei-
gnement Supérieur et de la Recherche pour notre professionnalisme et  l’étendue   
     de notre offre, nous vous proposons une approche personnalisée 
         et confidentielle de vos besoins.

Deux atouts majeurs : 

AGRO-HALL est un centre technique d’innovation et de transfert de 
technologies dédié aux secteurs de l’Agroalimentaire et de la Cosmétique.

Créé en 1986 pour apporter un soutien aux entreprises dans leurs projets, nous 
avons développé une offre complète afin de vous accompagner de manière 
personnalisée dans vos projets de R&D et d’innovation. 

Agro-Hall est agréé au titre du Crédit Impôt Recherche 



Nos Moyens
Une équipe pluridisciplinaire à votre service

Des ingénieurs et techniciens qualifiés :
Spécialisée dans la conduite de projets pour les industries alimentaires et 
cosmétiques, notre équipe est à votre disposition pour mener à bien votre 
projet, de la définition de vos besoins jusqu’à la mise en application indus-
trielle.

L’implication d’Agro-Hall dans différents réseaux d’expertise et d’innovation 
(SEINARI, ACTIA, GRR, N2S…) nous permet de vous accompagner 
dans vos recherches de financement, de partenaires industriels ou 
de compétences.

Une installation adaptée à vos besoins
Une halle de technologie alimentaire dotée d’équipements 
variés
Equipements pilotes pour simuler diverses lignes de fabrication : 
Enceintes de surgélation mécanique et cryogénique, pasteurisateurs à pla-
ques et à surface raclée, unité d’ultrafiltration tangentielle, poussoir hydrau-
lique, enceinte de fumage, fours, carbonateur, batteur-mélangeur, cutter, 
ensacheuse, operculeuse, stockage froid positif et négatif…

Procédés de décontamination innovants : 
Pilotes de lumière pulsée, pilotes de traitement UVc, enceinte multi-énergies 
(micro-ondes, infrarouges, air chaud). 

Des laboratoires dédiés à l’accompagnement des projets
Laboratoire de formulation, équipé de nombreux matériels de caractérisation 
des produits alimentaires (Aw-mètre, colorimètre, rhéoviscosimètre, texturo-
mètre, …).
Laboratoire d’analyses microbiologique et biochimique
Salle d’analyse sensorielle



Nos compétences

Un accompagnement tout au long de votre projet,
de l’identification de vos besoins jusqu’à

sa réalisation industrielle.

Plusieurs pôles à votre disposition :
• Formulation
- Développement de nouveaux produits
- Reformulation de produits existants (clean labelling, amélioration fonctionnelle) 
- Réalisation d’évaluation sensorielle

• Technologie
- Réalisation d’essais de faisabilités sur nos équipements pilotes
- Étude du potentiel de nouvelles technologies de décontamination sur vos produits
- Réalisation de diagnostic performance pour optimiser votre outil de production

• Nutrition
- Valorisation et maîtrise des qualités nutritionnelles du produit
- Amélioration des atouts nutritionnels en proposant de nouvelles recettes 
- Réalisation de dossiers réglementaires d’allégations, alimentation particulière …

• Microbiologie
- Validation des barèmes de stérilisation / pasteurisation
- Optimisation des durées de vie des produits alimentaires
- Ensemencements volontaires de Listeria monocytogenes ou autres pathogènes

• Qualité
- Réalisation de documents réglementaires (Dossier d’agréments, HACCP, Plan de Maîtrise 
Sanitaire)
- Implication du personnel dans les démarches hygiène / Qualité (formation participative)
- Audit, accompagnement à la réalisation de référentiels qualité (IFS, ISO 22000 / 9001…) 

• Formation
En tant qu’organisme de formation, nous proposons des formations standards ou spécifiques à 
votre problématique, dans nos différents domaines de compétences.



Réalisations
Plus de 120 interventions par an parmi lesquelles : 

- Développement de deux boissons à base de gingembre et d’hibiscus

- Augmentation de la DLC d’un plat cuisiné par la technologie de lumière 
pulsée

- Étude de la pasteurisation athermique de jus de fruit frais par la technologie 
UVc

- Accompagnement à la mise en place du référentiel ISO 22 000

- Réalisation d’un test d’ensemencement volontaire de saumon fumé par 
Listeria monocytogenes

- Optimisation du barème de cuisson d’un produit de pâtisserie 

- Reformulation de produits de pâtisserie afin de supprimer les conservateurs

- Développement d’une gamme de boissons de réhydratation pour sportifs

- Mise au point du procédé de fabrication d’une crème cosmétique

- Réalisation du diagnostic performance industrielle d’un site de production de 
plats cuisinés

-  Accompagnement à la mise en place d’une ligne de surgélation cryogénique 
de fromage

- Formulation d’un fond de tarte congelé pour éviter sa fêle à la décongélation

- Réalisation de frites fraiches crues conditionnées sous atmosphère modifiée

- Mise au point d’un enrobage pour maintenir la texture de fraises congelées

- Mise en bombe aérosol de glace italienne (brevet déposé)

- Formulation de frites de bananes plantain pré-frites surgelées

 

Plus de détails sur le déroulement de nos prestations sur notre site :

 www.agrohall.fr 
         >>> rubrique réalisations 

CRITT IAA de Haute-Normandie – Centre de Ressources Technologiques d’Evreux
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27000 Evreux
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