
PÔLE  - STRATÉGIE -
MARKETING - INNOVATION

Offre de services & prestations

Agroalimentaire &

Filières alimentaires

durables



Notre accompagnement
Nos prestations à la carte

Nos formations

Découvrez : 

Une  startup, une TPE/PME, 
 ou encore un organisme
(Collectivité, Fédération,

Association...)

Vous êtes : 

 Stratégie - Marketing - Innovation
centrée sur les besoins des acteurs

des filières alimentaires

Notre expertise :



Une démarche sur-mesure  

Réalisation 
Nous réalisation pour vous la ou
les prestations et vous restituons
un livrable répondant à vos
attentes et objectifs.

Accompagnement

Nous vous accompagnons dans la
démarche stratégique de votre
projet et sa mise en oeuvre
opérationnelle. 

Formation

Nous vous apportons les
connaissances nécessaires
pour monter en compétence
sur vos projets/missions.

100% 

sur mesure

Echangeons sur vos attentes/enjeux et identifions vos
besoins

Construisons ensemble la solution qui vous convient :

Besoin d'autres expertises ?
Découvrez notre approche
transversale
Les domaines d'interventions d'ISARA
Conseil couvrent l'ensemble de la
chaine de valeur, de l'amont agricole
jusqu'à l'industrialisation et la
distribution.



Nos ressources
additionnelles

Quel que soit le stade d'avancement de votre projet, nous
vous proposons un accompagnement personnalisé : 

Les grandes étapes

Les exemples de
prestations et

de livrables

Audit du projet
Etudes de marché

Tendances de consommation
Veilles, Benchmark

Etat des lieux, Fiche concept,
Mix marketing V1

Etudes consommateurs/distributeurs
Usages et attitudes 

Tests concepts/produits
Dialogue avec les acteurs et parties

prenantes

Mix marketing final, Plateforme de
marque, Positionnement

Stratégie, Argumentaire de
référencement, Marchés test

La Source : centre de
documentation et de veille

Plateaux techniques : laboratoires,
salle d'analyse sensorielle...
Restaurant test (Prestal)
Expertises : R&D / Qualité / Filière
Mobilisation des étudiants

Partenaires sur les
thématiques commerce & 

réseaux sociaux 

Qualifier Valider Déployer

Accompagnement

Les objectifs Comprendre son univers de

référence et projeter son

concept/offre

Déterminer les axes de

développement les plus

pertinents et valider son offre

Préparer son déploiement

et la mise en œuvre de sa

stratégie

 Business Model
Plan d'action commercial

Domaine d'activité stratégique
Structuration de filière



Veille et benchmark
Identification de produits 
 concurrents ou
substituables.

Test hédonique
Dégustation de votre produit
auprès d’un panel de
consommateurs représentatif
de votre cible.

Etude de marché
Recherche bibliographique sur les
données du marché ; les tendances et
habitudes de consommation ; etc.

Test d’usage à domicile
Test en conditions réelles :
remise des produits à des
consommateurs qui l’utilisent à
la maison.

Table ronde consommateurs 
Etude qualitative permettant de tester
les caractéristiques, le positionnement,
l’attractivité de votre l’offre et de faire
émerger des pistes d'amélioration.

Test de concept en ligne
Etude quantitative en ligne,
menée auprès d’un panel de
consommateurs ciblé en fonction
de vos besoins.

 Exemples de prestations à la carteRéalisations

Et bien plus encore... !



Possibilité d'offre sur-
mesure pour s'adapter à
vos besoins et enjeux

Les thématiques : 

Pour plus de détails 
Consulter notre catalogue en ligne :

Organisme de formation
agréé

Possibilité d'aide au
financement

Formations
Continues

Innovation 
& créativité 

Stratégie 
& marché

Distribution Marketing
numérique

Nos programmes sont concrets et adaptés à vos objectifs et enjeux. 
Nous employons des méthodes souples, très opérationnelles

basées sur l'échange et la dynamique de groupe : ateliers, débats,
supports pédagogiques, etc. 

 
En présentiel et/ou à distance 



Qui sommes nous ? 

Valérie Choffez
Consultante - Formatrice

De formation Supérieure en Ecole de
Commerce, j'ai rejoint ISARA Conseil il y
a 11 ans, après 20 ans d'expérience en

entreprise agroalimentaire. Je suis
aujourd'hui fortement impliquée dans

le développement stratégique des
entreprises. 

 

Maïlys Gimbert
Consultante Junior

Fraichement diplômée en tant
qu'ingénieure en agronomie et

agroalimentaire, j'ai rejoint
l'équipe il y a 1 an. J'épaule Valérie
avec des missions de conduite de

projet très opérationnelles. 

Ils nous font confiance : 



Pour en savoir plus :    www.isara-conseil.fr 

Ils témoignent...

Maltivor
Accompagnement pour le développement d'une
innovation alimentaire
« L’accompagnement Isara Conseil m’a permis de structurer
mon projet et d’avoir une stratégie de développement plus
claire. Je suis hyper satisfaite des deux accompagnements
dont j’ai bénéficié. Encore aujourd’hui, il y a une réelle
connexion, car les consultants se sentent vraiment
concernés. Le projet continue de se développer dans cette
logique d’économie circulaire, de plus en plus vert et mieux
éco conçu ! ».

Charline LAFOND
Chef de projet en charge de la cellule innovation chez La Vie Claire

Lola BONNIN
Fondatrice & Dirigeante de Maltivor

La Vie Claire
Accompagnement dans la structuration de leur
cellule innovation
« Nous avons bénéficié d’un accompagnement varié et
structuré qui a permis à l’équipe de prendre du recul. Nous
sommes maintenant mieux outillés pour renforcer le
fonctionnement de notre cellule innovation. J’ai apprécié le
professionnalisme et la réactivité d’Isara conseil. La
demande était vite comprise, les livrables tout de suite au
rendez-vous. L’accompagnement était à la hauteur de nos
attentes ». 



ISARA Conseil c'est aussi...
Une équipe de consultants-formateurs dédiée
aux secteurs agricoles & agroalimentaire

A vos côtés pour créer et déveloper les produits
et filières alimentaires durables de demain

23 rue Jean Baldassini - 69007 LYON - +33 (0)4 27 85 86 63 - contact@isara-conseil.fr 


