Communiqué de presse - 21 juin 2018

3 start-up engagées dans l’alimentation durable récompensées aux Journées
Aliments et Santé
Lors de la 12e édition des Journées Aliments & Santé qui se tiennent les 20 et 21 juin 2018 à La Rochelle, 3
start-up engagées dans l’alimentation durable ont été récompensées. Elles ont été sélectionnées à l’issue
d’un concours de pitchs parmi les 20 start-up présentes au Village Start-up.
Pour la première fois cette année, La Rochelle Technopole et le CRITT Agro-alimentaire, en partenariat avec
les entreprises Shake up Factory et Katalyse, ont ouvert un Village start-up dont la vocation est de valoriser
l’innovation et la créativité des jeunes entreprises et faciliter les liens avec les industriels et distributeurs plus
confirmés du secteur.

1e prix – WINDWEST (La Rochelle)
WINDWEST œuvre pour la désinfection naturelle de l’eau par électrolyse en
ligne. Elle a mis en place « Olimpe », un système exclusif sous brevet et
innovant qui permet de traiter l’eau sans en modifier l’équilibre naturel. Cela
permet par exemple, dans l’élevage, une diminution très importante (voire la
disparition) des antibiotiques pour les animaux.
Pour en savoir plus : http://www.windwest-sas.com/
2e prix – RESURRECTION (Paris et Bordeaux)
RESURRECTION collecte auprès des brasseurs artisanaux et Bio, des tonnes de
drêches* qui sont transformés en crackers. Trois recettes sont actuellement
disponibles à la vente.
* résidus de céréales (orge ou blé transformé en malt), obtenus lors de la fabrication
de la bière.

Pour en savoir plus : http://crackers-resurrection.com/
3e prix – DATASWATI (Ile-de-France)
DATASWATI a mis au point PowerOP®, une plateforme d’Intelligence
Artificielle as a Service, qui soutient les industries dans l’amélioration de
l’efficacité de leurs processus : productivité, qualité, consommation d’énergie
en utilisant des données hétérogènes (automates/capteurs, images,
enregistrements/procédures, météo, …).
Pour en savoir plus : http://www.dataswati.com/
A propos des JAS
Evénement biannuel, les Journées Aliments et Santé fédèrent près de 1000 professionnels issus de la filière agroalimentaire autour de l’alimentation de demain : producteurs, fournisseurs, industriels, distributeurs, institutionnels et
experts du monde de la santé et du développement durable.
Implantées à La Rochelle depuis 1995, les JAS contribuent au rayonnement économique de la Nouvelle-Aquitaine. Elles
sont organisées par le CRITT Agro-Alimentaire de la Rochelle. www.jas-larochelle.fr/fr/
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