
 

350.000 € attribués pour aider 12 PME dans leur activité 

sur les insectes pour l'alimentation animale 

 

05 juillet 2022, Bruxelles — Le consortium ValuSect est heureux d'annoncer 

l'attribution de 350 000 € de services à 12 PME pour dynamiser leur activité sur les 

insectes pour l'alimentation animale. Les PME sélectionnées bénéficieront de l'aide 

de nos partenaires experts pour développer leurs idées innovantes qui 

participeront à l'amélioration de la production d'insectes pour l'alimentation 

animale dans le Nord-Ouest de l’Europe. 

Après avoir déjà lancé avec succès deux appels à manifestation d'intérêt sur les insectes 

comestibles, le projet Interreg NWE ValuSect a étendu son champ d'application aux 

insectes destinés à l'alimentation animale et a lancé un troisième appel visant 

spécifiquement les PME ayant besoin d'un soutien dans l'élevage et la transformation des 

insectes, le développement alimentaire, le marketing et la communication. 15 

candidatures ont été reçues, provenant de 13 candidats différents. 

Les experts de ValuSect ont évalué les candidatures et sélectionné les 12 cas les mieux 

classés. Chaque PME sélectionnée recevra des services des partenaires ValuSect d'une 

valeur de 10 000 €, 20 000 € ou 40 000 €, selon le type de service demandé. 

Parmi les sujets intéressants que les experts aborderont, on peut citer l'automatisation 

des élevages d'insectes, l'analyse nutritionnelle et l'analyse du cycle de vie des insectes. 

Quatre PME sélectionnées sont situées aux Pays-Bas, trois en Allemagne, deux en Irlande 

et au Royaume-Uni et une en France. 

 

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

Candidat sélectionné Catégorie Pays 

Torftech Services technologiques Royaume-Uni 

Protix Services technologiques Pays-Bas 

Ravenfeed 
Développement et innovation 

des aliments pour animaux 
Pays-Bas 

Inishowen 
Services aux entreprises en 

stratégie/communication 
Irlande 

Larvaest Services technologiques Allemagne 

Sustainable Protein 

Farms 

Développement et innovation 

des aliments pour animaux 
Irlande 

Dilepix 
Développement et innovation 

des aliments pour animaux 
France 



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. 

 

Alpha Protein 
Développement et innovation 

des aliments pour animaux 
Allemagne 

Illucens 
Services aux entreprises en 

stratégie/communication 
Allemagne 

Insect Engineers Services technologiques Pays-Bas 

Royal Dutch Kusters 

Engineering 
Services technologiques Pays-Bas 

Inspro Ltda 
Développement et innovation 

des aliments pour animaux 
Royaume-Uni 

 

 

Contact: charlotte.musquar@alienor.eu   

Site internet | Réseaux sociaux: @ValuSect (Twitter, Facebook et Linkedin) 
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