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Présentation de l’activité

« Créer de la valeur et la partager pour la pérenniser », 
voilà la mission de VALOREX.

Depuis 1992, VALOREX développe d’abord des fi lières
végétales dédiées à l’alimentation animale (Lin, Lupin,
Féverole, etc…) ; puis des technologies innovantes de
cuisson de ces graines et de mesure de la qualité (digital 
et spectroscopie), des mesures de l’impact de l’alimentation 
des animaux sur leur santé (épidémiologie), sur celle des 
hommes (études cliniques) et de la planète (Analyses de 
Cycle de vie et bilan carbone).

Titulaire de nombreux brevets, Valorex vend des graines 
cuites selon ses process aux éleveurs, aux consommateurs 
et aux industriels, mais aussi des services et des licences de 
savoir-faire et de propriété industrielle dans une cinquan-
taine de pays.

VALOREX a notamment mis sur pied les premières études 
humaines qui mesurent l’impact des modes de production 
agricole sur la santé humaine dès 1997 dans le cadre de
projet de recherche collaborative (avec les Instituts publics 
de recherche).

Puisque rien n’existait dans le domaine de l’agriculture à
vocation santé, VALOREX a contribué à la naissance de 
la démarche Bleu-Blanc-Cœur dans ce secteur vierge et
réalise encore en grande partie la recherche nécessaire au 
développement de cette fi lière.

Le site historique de Combourtillé est désormais un site très 
axé sur le développement de nouvelles technologies et de 
nouvelles recherches, déployées vers de nouveaux outils en 
France et à l’étranger.

Chi< res Clés
130 salariés sur le site.
340 articles dans la presse scientifi que à comité de lecture.
15 brevets.
76 M° d’€ de chiW re d’aW aires.

Le site VALOREX à Combourtillé.

Filières végétales dédiées : Champ de 
lupin au printemps (graines cuites chez 
VALOREX).

Diriger, c’est du sport : L’équipe de direction 
dans la salle de gym.


