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VOUS SOUHAITEZ
Optimiser la formulation de votre produit

NOUS PROPOSONS
-

- Les matières premières utilisées dans ma recette
permettent-elles d’optimiser nos coûts ?

-

- Comment augmenter la DLC de mon produit ?

-

- Comment optimiser les caractéristiques
organoleptiques d’un produit (texture, saveur,
couleur,…) ?
- Peut-on optimiser les conditions de mise en œuvre
de mon produit ?

Développer un nouveau produit

-

-

- Quels enjeux pour les projets de développement
existants dans mon entreprise ?

-

- Comment améliorer la conduite des projets dans
l’entreprise ?

-

- Comment structurer et organiser la réalisation des
projets dans l’entreprise ?

-

Analyser vos formules pour les faire évoluer
Analyser les conditions de mises en œuvre des
ingrédients et additifs
Rechercher de nouveaux ingrédients et proposition
de substitution
Etablir un protocole de suivi de vieillissement produit
Etudier la mise en place d’un plan d’expériences pour
optimiser vos formules
Mesurer l’impact du process sur la qualité du produit
Rechercher des solutions d’amélioration des
procédés
Vous mettre en relation avec les compétences
externes adaptées
Définir les facteurs de pertinence et hiérarchiser
vos projets d’innovation
Vous assister dans la conception de vos projets
de développement produits
Vous assister dans la mise en forme du planning
et du budget prévisionnel de vos projets
Rédiger un cahier des charges fonctionnel
Identifier des experts extérieurs
Vous assister dans la coordination de vos projets

Conditionnement
- Comment constituer mon cahier des charges
fonctionnel emballage ?

-

- Quelles sont les solutions envisageables pour faire
évoluer les conditionnements ?

-

- Comment procéder pour réduire mes coûts
d’emballage ?

-

Mener une veille sur les emballages innovants
Identifier les fournisseurs et centres de compétences
spécialisés
Etablir le cahier des charges pour la consultation des
fournisseurs
Vous assister dans la consultation des fournisseurs
Vous assister dans le diagnostic de votre
environnement emballage
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