Booster l’innovation des PME
dans l’accompagnement
nutritionnel personnalisé !
La Commission Européenne a accordé une enveloppe de 2 millions d’euros pour soutenir
l’innovation dans le domaine des conseils diététiques personnalisés.

Créer un nouveau cadre pour l’innovation à
l’échelle européenne.
Avec l’appui de plusieurs Instituts de Recherche européens
de renom, 12 PME innovantes européennes pilotent le
projet QuaLiFY (“Quantify Life – Feed Yourself ) lancé en
Janvier 2014 dernier. Sur les deux ans de ce projet collaboratif,
l’objectif est d’élaborer une infrastructure informatique
utilisant les résultats obtenus à travers d’autres projets européens sur la composition nutritionnelle des aliments (ou
les habitudes alimentaires) et la relation entre les spécificités
individuelles (genotype, phenotype) et ce que nous mangeons (statut nutritionnel).
L’objectif de ce projet ambitieux est d’améliorer et de faciliter
la création de services de conseils personnalisés dans le
domaine de la nutrition. Services qui seront à terme accessibles via des applications mobiles notamment.

Aborder autrement le suivi nutritionnel
La plupart d’entre nous savent quoi faire : « Manger moins et
faire plus d’exercice », et malgré l’appui des organismes de
santé publique, l’impact sur le comportement de la majorité
des européens reste faible.
Le conseil diététique personnalisé constitue en ce sens une
alternative porteuse d’espoir. QuaLiFY a pour objectif de
soutenir l’innovation dans ce secteur, en fournissant des outils
et données pour les nutritionnistes afin de mieux impliquer
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les consommateurs en les sensibilisant sur leurs comportements : les responsabiliser pour les rendre acteur de leur
santé.

Un projet en phase avec les évolutions
technologiques futures.
Pour atteindre ces objectifs ambitieux, le projet QuaLiFY
développe une approche globale s’appuyant sur tous les
produits et services existants avec l’idée des les mêler à
d’autres concepts innovants à fort potentiel encore inexploités. QuaLiFY consiste principalement à mettre en œuvre une
plateforme ouverte qui permettra de connecter tous les
services, objets connectés et données (validées par les instituts de recherche impliqués dans le projet) pour donner naissance à de nouveaux concepts accessibles via tous types
d’interfaces.
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Afin de contrôler la pertinence et la validité des produits et
services développés dans le cadre du projet QuaLiFY, des
nutritionnistes spécialisés dans le traitement de l’obésité infantile ou du diabète de type 2 seront mobilisés avant une ouverture plus large au marché.

Un projet mettant en œuvre une philosophie
« d’open innovation »
Le modèle économique du projet est lui aussi innovant, il
cherche à établir un nouveau mode de collaboration
gagnant-gagnant pour les participants actuels et à venir. Pour
que le projet perdure, il doit être ouvert et capitaliser sur des
données nutritionnelles accessibles via une infrastructure
informatique ouverte et évolutive.
QuaLiFY rassemble 16 partenaires issus de 10 pays européens. Ce projet est un effort collaboratif visant les PME en vue
d’exploiter les résultats de projets antérieurs financés par des
fonds européens pour d’améliorer le potentiel d’innovation et
de compétitivité des PME européennes.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site :
www.qualify-fp7.eu
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