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Notre mission
AGRORTECH : UN CENTRE AU BÉNÉFICE DU DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES

AGRORTECH : UNE STRUCTURE AU SERVICE DE SON ENVIRONNEMENT

• Au cœur des enjeux de la bioéconomie, AGRORTECH est un 
centre de compétences et d’expertises dédié à la valorisation 
des Agro-ressources et co-produits en Matériaux BIOSourcés 
pour différents multi-usages.

• Au cœur du dispositif de formation et de recherche, 
AGRORTECH est un carrefour de savoir et savoir-faire pour :

• Former les différents acteurs des nouvelles filières,
• Concevoir autrement et créer les nouveaux 

matériaux de demain pour générer de la valeur 
ajoutée.
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AGRORTECH inscrit sa mission dans la dynamique du respect des hommes et des ressources et 
repose sur les principes de l’économie circulaire pour :
• Accompagner et développer les filières territorialisées dans leur mutation
• Innover dans les matériaux biosourcés de demain pour différents secteurs
• Fédérer et animer une communauté d’acteurs multidisciplinaires
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Notre offre
AGRORTECH : INNOVER EN MATÉRIAUX BIOSOURCÉS POUR ET AVEC LES ENTRE-
PRISES, POUR ET AVEC LES ÉTUDIANTS

AGRORTECH : DES EXPERTISES & UNE SYNERGIE D’ACTEURS POUR UNE FABRIQUE 
DES TERRITOIRES DURABLES

AGRORTECH s’appuie sur une équipe multidisciplinaire et est dotée d’un parc d’équipements de 
haute-technologies pour :
• Développer des projets de recherche collaboratifs et novateurs
• Conduire des études de faisabilité technique et d’analyses scientifiques
• Former les étudiants par une approche pédagogique qui repose sur «Learning by doing», 

«Learning by searching»
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Biomasse : 
Diversité des 

agroressources

Transformation : 
Complexité des procédés

Matériaux biosourcés :
Multitudes d’usages

ÉCOCONCEPTION - BIODÉGRADATION - ACV



Nos moyens
CHAÎNE DE VALEURS AGRORTECH : DE L’INNOVATION AU PROTOTYPE

FAIRE

INNOVER

COLLABORER

APPRENDRE

PARTAGER 

ANALYSER

PROTOTYPER

• Van Soest
• Pychnomètre à gaz
• Microscope 3D
• Gravimétrie d’absorption 

de vapeur d’eau
• Analyse thermo-

gravimétrique
• Spectro-colorimétrie
• Microscopie électronnique 

à balayage

• Presse à plateaux 
chauffants

• Presse à injection de 
vapeur

• Extrudeuse mono vis & bi 
vis

• Imprimante 3D

Biomasse

Process et
technologies

Matériaux
biosourcés

• Banc mécanique traction/flexion/
compression

• Analyse mécanique dynamique
• Fluxmètre thermique
• Calorimétrie différentielle à 

balayage
• Découpe laser
• Banc de biodégradation
• Banc de vieillissement accéléré

VOUS AVEZ BESOIN DE 

CONTACTEZ NOTRE ÉQUIPE

• Valoriser votre ressource, co-produit, déchet industriel ?
• Optimiser votre matériau actuel ?
• Développer un nouveau matériau biosourcé, de nouvelles fonctionnalités ?
• Innover pour de nouveaux usages, de nouveaux marchés ?

VAM²IN (Valorisation en Molécules et Matériaux Innovants) vous accompagne dans la conduite de votre projet 
de développement.

Dr Mohamed RAGOUBI,
Responsable AGRORTECH
mohamed.ragoubi@unilasalle.fr

Dr Nathalie LEBLANC,
Directrice adjointe UT&A
Campus de Rouen
nathalie.leblanc@unilasalle.fr

Dr Karine LAVAL,
Directrice R&D
Groupe UniLaSalle
karine.laval@unilasalle.fr

Le centre AGRORTECH est un projet mené 
en partenariat avec : 

UniLaSalle, Campus de Rouen
3 rue du Tronquet - 76130 

Mont-Saint-Aignan
02 32 82 92 00

www.unilasalle.fr


