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LE SITE D’EXCELLENCE EURALIMENTAIRE ACCUEILLE EN INCUBATION
TROIS NOUVEAUX PROJETS INNOVANTS EN ALIMENTATION
Trois mois après la livraison de ses locaux rénovés au MIN de Lomme, Euralimentaire, le
nouveau site d’excellence de la Métropole Européenne de Lille dédié aux produits frais,
locaux et à leur logistique, accueille une nouvelle vague de projets au sein de son incubateur.
Ce sont au total neuf projets portés par de jeunes entrepreneurs de la Région Hauts-deFrance qui bénéficieront du programme d’accompagnement d’Eurasanté et du Pôle NSL en
vue de la création de start-ups innovantes dans la foodtech.
Lancé en 2016 par la Métropole Européenne de Lille et localisé sur le Marché d’Intérêt National
(MIN/ZAMIN) de Lomme (le plus grand marché de gros français après Rungis), le site d’Excellence
Euralimentaire a pour vocation de booster la création d’entreprises et d’emplois dans le champ des
produits frais sur le territoire métropolitain. L’objectif à horizon 2018 pour ce nouveau site
d’excellence est d’aider à l’émergence de 20 start-ups et créer 100 nouveaux emplois.
Après une première promo de porteurs de projets agréés en avril dernier, l’incubateur Euralimentaire
accueille trois nouveaux projets, portant à neuf le nombre de projets incubés dans son espace de 1000
m².
« La filière santé et nutrition est une des 3 filières phares du territoire d'excellence que construit
la Métropole Européenne de Lille. Avec ces 3 nouveaux projets incubés, Euralimentaire est en très
bonne voie pour répondre à ses objectifs et booster la création d’entreprises et d’emplois dans le champ
des produits frais sur le territoire métropolitain », se réjouit Damien Castelain, Président de
la Métropole Européenne de Lille
• Goworkcafe MIAM
Traiteur local, bon et sympa
Il s’agit d’un concept traiteur associant de bons produits frais, en circuit court, avec un niveau de
service maitrisé, pour faire de chaque prestation un évènement unique, réussi et porteur de sens. Le
projet est porté par Sébastien WYLLEMAN et Bertrand LECLERCQ.
• Le Potager de Coralie
La formation au potager pour professionnels et particuliers
Porté par Coralie Breuvart, il s’agit d’un concept de formation, co-conception et animation de Jardins
Potagers naturels auprès des entreprises et particuliers. Pour les particuliers : mise en place du potager
et abonnement conseils autour de la permaculture. Pour les professionnels : ateliers de team building,
atelier management, animation d’un jardin partagé en entreprise.
• MIYE
Gamme de produits alimentaires Afro-tendance
Porté par Esther JOLY, le projet MIYE prévoit la création et le développement de produits
agroalimentaires afro-tendance premium. Au menu : des mélanges d’épices, des sauces et

condiments, boissons et de l’épicerie fine. Pour se lancer, la start-up propose des formations via vidéo,
des ebooks et des ateliers cuisine.

QUE DEVIENNENT LES PREMIERS PROJETS INCUBES ?
• MEALIZY, des kit repas à cuisiner
Mealizy a lancé son site de vente en ligne le 23 mai ! L’entreprise conçoit, vend et livre des box repas
hebdomadaires prêtes à cuisiner en 30 minutes. Porté par Céline GRASSET, le projet propose chaque
semaine des recettes accessibles et créatives. Les clients sélectionnent leurs recettes et sont livrés des
ingrédients nécessaires pré-dosés, accompagnés de fiches recettes pour réussir les plats. Mealizy vend
chaque semaine davantage de box !
• Minus Farm, élevage d’insectes comestibles
Depuis fin 2015, les porteurs du projet Minus Farm (Virginie MIXE et Matthieu COLIN) étudient et
testent des procédés d’élevage de ténébrions, grillons et criquets, en vue de créer une micro ferme
urbaine d’élevage d’insectes comestibles. Le lancement d’une unité d’élevage urbaine sur une surface
de 250m2 est prévu pour 2019. En attendant, l’entreprise a lancé son site web, déposé sa marque,
poursuit ses analyses bactériologiques et nutritionnelles sur ses produits et propose ses insectes en
dégustation, seuls ou intégrés dans des recettes, lors d'apéro entomophage, de dégustation-débats...
• MyFavoreat, la cuisine qui vous veut du bien
Imaginée par Caroline VALENT, MyFavoreat est une application qui facilite le quotidien de tous les
consommateurs soucieux de leur alimentation, que ce soit par obligation médicale, par conviction ou
par éthique personnelle. L’appli apporte une réponse sur-mesure à partir de la complexité des
situations individuelles, par l’agrégation de données fiables (recettes, restaurants et magasins
géolocalisés, articles…). Une application est en cours de développement et l’entreprise est en
recherche de financement.
• Nutri’Earth, compléments alimentaires à base d’insectes
Porté par Thomas DORMIGNY et Charles DESTAILLEUR, le projet Nutri’Earth a pour objectif d’élaborer
une gamme de poudres alimentaires à partir d’une ressource durable et très nutritive, les insectes
comestibles. La société a récemment été créée et dépose actuellement un dossier de bourse
French’tech (Bpifrance). Dès septembre, elle lancera un programme de R&D ainsi qu’une première
production.
• Open cooking, l’appli pour gérer son alimentation
Développée par Julien et Adrien ROUSSEAUX, Open Cooking est une application librement accessible
en ligne, destinée à gérer tous les aspects pratiques des repas jusqu'à leur préparation, en passant par
l'organisation de listes de courses pour préserver le plaisir d'une alimentation équilibrée sans
contraintes. Open Cooking est désormais connecté avec les grands noms de la distribution.
• Pleurette
Pleurette valorise les résidus urbains (marc de café, drèches de brasserie…) en délicieux champignons
bio cultivés dans des containers maritimes au cœur de la chaine logistique (M.I.N.). La start-up propose
des kits de culture pour produire des champignons riches en vitamines chez soi. Elle a obtenu un
financement d’Autonomie et Solidarité et la marque obtient de nouveaux référencements dans la
grande distribution.
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À PROPOS DES PORTEURS DU PROJET EURALIMENTAIRE
Au service des 90 communes qui la composent, la Métropole Européenne de Lille
agit au quotidien pour améliorer la vie des 1,2 million d’habitants du territoire. La
MEL a aussi pour ambition de développer son attractivité et construit ainsi un
territoire d’excellence autour de 3 filières phares que sont le numérique et l’image,
la santé et l’alimentation et les matériaux innovants.
Elle s’appuie pour cela sur 3 leviers de compétitivité des entreprises : la transition
numérique, la transition énergétique et l'innovation design ainsi que sur ses 7 sites d’excellence :
Eurasanté, dédié à la filière biologie/santé, il s’agit du plus grand campus hospitalo-universitaire
d’Europe ; Euralille pour le tertiaire ; Euratechnologies, dédié aux TIC et à la filière numérique ; La
Haute Borne ; le Centre Européen des Textiles Innovants et la Plaine Images ; écrins des filières
textiles et Image. Enfin et dernier né, Euralimentaire, site d'excellence dédié aux produits frais et
locaux.
Tous interconnectés, ils ont pour particularité d’être structurés et animés via un écosystème complet
qui a pour spécificité d’allier le monde de l’entreprise, de l’enseignement et de la recherche, de la
formation et de l’entrepreneuriat. Ensemble, ils forment un maillage solide et multi-centralisé
favorisant une meilleure implantation sur le territoire et le développement accompagné des projets.
www.lillemetropole.fr

Le Marché d’Intérêt National (MIN/ZAMIN) de Lomme (Lille), créé en 1972, est le plus
grand marché de gros (fruits, légumes, fleurs) français après Rungis. Il est le poumon
économique de la filière des produits frais, locaux et de leur logistique de la Région
Hauts-de-France.
Le MIN en chiffres :
+ 187 millions d’euros de chiffre d’affaires
+ 3 000 acheteurs (commerçants de proximité, restaurateurs, marchands de plein air, fleuristes,
traiteurs, décorateurs…)
+ 181 000 tonnes de produits commercialisés chaque année
35 %, des légumes commercialisés sur notre Marché proviennent du Nord-Pas-de-Calais.
25 M€ de travaux de modernisation ces 10 dernières années
68 entreprises installées (grossistes, tertiaires, restaurants…)
+ 500 salariés sur le MIN
www.lemarchedegros-lille.com

Eurasanté est l’agence de développement économique de la filière Nutrition
Santé des Hauts-de-France, l’un des cinq sites d’excellence de la Métropole
Européenne de Lille.
Depuis 1994, Eurasanté accompagne les chercheurs, porteurs de projets et
entreprises de la filière Biologie Santé Nutrition dans leurs projets de recherche,
de création et de développement d’activités.
Eurasanté met en œuvre le projet de développement du site d’excellence
Euralimentaire et son dispositif d’incubation pour le compte de la MEL et de la SOGEMIN.
www.eurasante.com

Pôle de compétitivité labellisé par le Gouvernement français, le Pôle Nutrition
Santé Longévité est un outil au service des entreprises et du monde
académique. Sa mission est de fédérer et soutenir les acteurs de
l’agroalimentaire et de la santé dans la conception, le développement et le
financement des produits et procédés de demain.
La stratégie du Pôle NSL s’articule autour de deux axes :
- La santé : trouver des solutions préventives, diagnostiques et thérapeutiques en lien avec les maladies
de civilisation (maladies cardiovasculaires et métaboliques, neurodégénératives, MICI)
- L’agroalimentaire : protéger la santé et le bien-être via une alimentation sûre, saine et durable.
pole-nsl.org

L’objectif de la logistique est d’optimiser au maximum les flux de
marchandises, les flux d’informations et les flux financiers
associés.
Le Pôle d’excellence régional Euralogistic a pour vocation de
diffuser et de promouvoir les bonnes pratiques logistiques dans l’ensemble de la région Hauts-deFrance auprès des :
• entreprises (opérateurs logistiques, transports, industries, distribution, e-commerce …)
• ports et plates-formes logistiques
• organismes de formation et de recherche
• collectivités locales et des prescripteurs
• organismes professionnels et des acteurs de l’emploi
L’équipe qui anime Euralogistic (à la fois plate-forme collaborative et cluster économique) propose un
bouquet de services à ces acteurs et met en réseau les entreprises, la formation et la recherche autour
de projets concrets et innovants.
www.euralogistic.com

Agroé est une association regroupant au sein de sa gouvernance des membres issus
de tout l’écosystème de l’agroalimentaire : entreprises, chercheurs & universitaires,
chambres consulaires services de l’état, collectivités territoriales.
Ses missions :
- Valoriser, structurer et animer la filière agroalimentaire régionale ;
- Accompagner les industriels à renforcer leur compétitivité en répondant à leurs
réalités et besoins.

Ses moyens : des actions collectives ou individuelles, en maitrise d’ouvrage seul ou par domaine
d’expertise avec les partenaires du pôle.
2 axes stratégiques prioritaires : la croissance durable et l’export.
www.agroe.fr

Établissement public au service des agriculteurs et des acteurs du monde rural,
la Chambre d’Agriculture du Nord-Pas de Calais a pour mission de représenter les
intérêts du monde agricole vis-à-vis des pouvoirs publics et de contribuer à la
performance de l’agriculture en accompagnant les projets de développement
économique. Présente sur l’ensemble du territoire grâce à ses antennes, elle
forme, informe, conseille les agriculteurs au quotidien dans l’évolution et
l’adaptation de leurs entreprises et accompagne leurs projets individuels et
collectifs.
www.nord-pas-de-calais.chambre-agriculture.fr
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