
 

460.000€ attribués à 18 PME du secteur des insectes 

comestibles pour soutenir leur activité 

 

22 avril 2022, Bruxelles — Le consortium ValuSect se réjouit d'annoncer 

l'attribution de services d'une valeur de 460.000€ à 18 PME pour stimuler leur 

activité dans le domaine des insectes comestibles. Les PME sélectionnées recevront 

le soutien de nos partenaires experts afin de développer leur idée innovante, qui 

participera à améliorer la production d'insectes ainsi que leur acceptation par les 

consommateurs dans le Nord-Ouest de l'Europe. 

Après le succès de son premier appel à intérêt l'année dernière, le projet Interreg ENO 

ValuSect avait lancé un deuxième appel le 6 décembre 2021. Il a également suscité un 

grand enthousiasme parmi les PME du secteur des insectes comestibles, puisqu'au total, 

26 demandes ont été reçues, provenant de 24 candidats différents. 

“Nous sommes très heureux de constater que les PME sont intéressées par nos services. 

Le secteur en pleine croissance de l'alimentation à base d'insectes a un potentiel énorme 

et nous sommes heureux de contribuer à son développement”, souligne Sabine van 

Miert, Chef de projet (Thomas More University of Applied Sciences). 

Les experts de ValuSect ont évalué les candidatures et soutiendront les 18 propositions 

les mieux classées. Chaque PME sélectionnée recevra des services des partenaires de 

ValuSect pour une valeur de 10 000€, 20 000€ ou 40 000€, selon le type de service 

demandé. 

Les propositions sélectionnées couvrent un large éventail de sujets, allant du 

développement d'un substrat alimentaire ou d'un nouveau produit frais à l'amélioration 

des connaissances sur les goûts des consommateurs. Cinq PME sélectionnées sont 

situées au Royaume-Uni, trois en Belgique, en Allemagne et en Suisse, deux en France, et 

une en Irlande et aux Pays-Bas. 

 

Voici la liste des PME qui bénéficieront des services de ValuSect : 

Candidat sélectionné Catégorie Pays 

Dilepix 

Développement et innovation 

alimentaire France 

Ensectable Services technologiques Suisse 

Essento food Services technologiques Suisse 

Essento Insect Food 

Développement et innovation 

alimentaire Allemagne 

https://www.nweurope.eu/projects/project-search/valusect/news/towards-more-insects-in-our-plate-410-000-attributed-to-edible-insects-smes/


Fricket 

Acceptation des 

consommateurs Allemagne 

Grikaco (Yuma Food) 

Acceptation des 

consommateurs Belgique 

Inishowen Coop Ltd 

Développement et innovation 

alimentaire  Ireland 

M-Food Natural 

Ingredients 

Développement et innovation 

alimentaire  Belgique 

Minus Farm 

Conseils commerciaux 

stratégiques France 

Mr Bug Services technologiques Royaume-Uni 

Poseative (Small 

Giants) Services technologiques Royaume-Uni 

Saved Food 

Conseils commerciaux 

stratégiques Royaume-Uni 

Sibo 

Conseils commerciaux 

stratégiques Netherlands 

St Hippolyt 

Développement et innovation 

alimentaire Allemagne 

Swiss Insects 

Développement et innovation 

alimentaire Suisse 

Tor Royal 

Développement et innovation 

alimentaire Belgique 

Torf Tech Group 

Développement et innovation 

alimentaire Royaume-Uni 

Yum Bug 

Acceptation des 

consommateurs Royaume-Uni 

 

 

Contact : helene.herman@alienor.eu    

Site | Réseaux sociaux : @ValuSect (Twitter, Facebook and Linkedin)   
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https://www.linkedin.com/company/valusect


Qu’est-ce que ValuSect?  

 

ValuSect est un projet financé par le programme Interreg Europe du Nord-Ouest. Le consortium 

ValuSect vise à améliorer la production et la transformation durables des produits à base d'insectes 

et transférer les connaissances développées aux entreprises agroalimentaires du Nord-Ouest de 

l'Europe.   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


