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SOCIÉTÉ FRANCAISE n°03 

 
Nom : AGRO’NOVAE 
 
Adresse : 11 espace Saint Pierre  
04310 PEYRUIS EN PROVENCE 
 
Tél : 04 92 33 23 00 
 
Tél portable : 06 07 38 37 65 
 
FAX : 04 92 33 23 08 
 
Site internet : 
www.agronovae.com  
 
Personne effectuant le déplacement : 
Monsieur Yves FAURE 
 
E-mail : yves.faure@agronovae.com  
 
Date de création de l’entreprise : 1986 
 
Effectif : 31 

 

ACTIVITÉ  
 
AGRO’NOVAE est une PME agroalimentaire 

française implantée en Provence. 

Elle développe et fabrique des spécialités 

alimentaires d’épicerie fine (sucrées et salées) 

et des ingrédients alimentaires (produits 

intermédiaires et fonctionnels).  

Son expertise réside principalement dans la 

transformation des fruits en produits finis ou 

intermédiaires. AGRO’NOVAE travaille sous 

systèmes qualité ISO 9001 et HACCP. 

Fabrication selon un savoir-faire traditionnel 

simplement mécanisé pour obtenir des 

produits naturels et riches en goûts. 

Spécialités sucrées (confitures) cuites au 

chaudron et au sucre de canne. Spécialités 

salées élaborées à partir de recettes 

culinaires provençales, d’herbes de Provence 

et d’huile d’olive, sans conservateur, 

exhausteur de goût ou colorant. 

Création d’une gamme d’aliments biologiques 

et d’aliments santé. 

Ingrédients alimentaires de fruits mis au point 

et fabriqués pour les industries  alimentaire, 

cosmétique et pharmaceutique. 

 

OBJECTIFS DE PARTENARIAT 
 
Accord recherché : 
Transfert de technologie 
Accord de licence 
 
Projet industriel : 
Mise en place d’accords de licence de produits / 

ingrédients santé d’entreprises québécoises, avec 

transfert de technologie, principalement 

commercialisables auprès des entreprises industrielles (B 

to B) alimentaires, cosmétologiques ou pharmaceutiques, 

permettant une production en France et une 

commercialisation dans l’Union Européenne.  

 
Partenaire recherché : 
Délivrance de la licence, du savoir-faire, de la technologie 

de production si spécifique et du support marketing. 

Adaptation du ou des produits au marché européen. Si 

matière première très spécifique, fourniture de celle-ci. 

Fabricant d’aliments fonctionnels ou d’ingrédients 
alimentaires, transformateur de fruits frais ou secs, 
producteur d’extraits alimentaires, de fourrages ou 
nappages pour l’industrie de la boulangerie/pâtisserie, de 
support de vecteurs de principes actifs pour l’industrie 
pharmaceutique. 
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