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en Pays Catalan

EARL Coeur Montferrer 
Une glace bio au lait de brebis fabriquée sur 
les hauteurs du Vallespir : c’est le pari d’un 

couple d’éleveurs qui élèvent des brebis 
de race corse et transforment eux même
 le lait en crème glacée bio. Des saveurs 

de chocolats, fraises ou fruits rouges
 étoffent la gamme avec toujours 

le souci d’une certaine authenticité.

Village d’entreprises de Prades
L’Europe agit pour le développement
économique  de la Communauté de

 communes Conflent Canigó. Le village 
d’entreprises INICI a pour ambition

 d’aider à l’implantation d’entreprises 
nouvelles ou en développement et 

créatrices d’emplois en fournissant des
 locaux et des services partagés.

Foody Plast
Ce projet entre 4 partenaires français, dont 

l’Université de Perpignan et 2 partenaires
 espagnols, a pour objectif principal de 

soutenir l’effort d’innovation du secteur 
agroalimentaire dans le domaine de 

l’emballage plastique avec la production 
d’un matériau innovant (un plastique
 alimentaire) dont les additifs seront 
naturels, sans migration, sans odeur 

et complètement recyclable.

SAS DIPA / CEMOI
L’entreprise DIPA / CEMOI située à

 Perpignan a bénéficié d’une aide
 européenne pour conduire le projet de 

recherche « FrenChoc Premium » en 
partenariat avec le CIRAD (Unité 
Mixte de Recherche Qualisud) et 

l’entreprise Lallemand. Le projet vise la 
mise au point d’un chocolat premium

 français destiné au grand export.
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   Pour la recherche, 
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 développement 
des entreprises 
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