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Un lieu dédié pour mettre l’innovation au cœur de la stratégie du groupe Bonduelle

Bonduelle Europe Long Life ouvre
sa Maison de l’innovation à Villeneuve d’Ascq
La Maison de l’Innovation est un pôle spécifique entièrement dédié à l’innovation, au
développement et à la recherche de Bonduelle Europe Long Life et du groupe Bonduelle.
Les équipes I&D Conserve et Surgelé et les équipes R&D du groupe, soit près de 40
collaborateurs, sont désormais rassemblées au sein d’un seul et même lieu. Elles peuvent
dorénavant créer des synergies pour être toujours plus efficaces en proposant des
innovations en phase avec les tendances de consommation.
Salle de créativité, cuisines (labo de démonstration
et espace de démonstration multi-usages), salles de
réunion agiles, postes de travail nomades…
Bonduelle a créé un nouveau lieu de vie et de travail
entièrement consacré à l’innovation, une vraie
«maison de famille» où chaque collaborateur peut
travailler et se connecter dans un lieu propice à la
créativité.
Véritable laboratoire de l’entreprise, la Maison de
l’Innovation est conçue pour expérimenter les
nouvelles façons de travailler en collaboratif, en
France mais aussi avec les pays européens, en
mettant au cœur de son fonctionnement l’agilité et
la co-construction ! Une belle vitrine qui permet
aussi à Bonduelle de donner envie aux talents de
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rejoindre l’entreprise.
Les premiers résultats de la Maison de l’Innovation ont déjà vu le jour :
En phase avec les nouveaux usages et modes de
consommation, et grâce à l’implication des équipes,
de nombreux projets voient le jour. Comme cela a
été le cas pour la dernière innovation Bonduelle
lancée fin 2017 en France : les légumes sous forme
de pâtes Légumiô Pasta. Plusieurs autres
lancements, dont les projets mijotent encore au
cœur de cette nouvelle structure, vont également
voir le jour rapidement, que ce soit en France ou en
Europe.
Cette nouvelle organisation est adaptée aux évolutions de consommation. En amont du
développement, les équipes sont au contact des marchés et des experts mais aussi des
consommateurs, qui sont régulièrement accueillis pour des workshops, dégustations et
réunions. Des insights précieux et des idées qui sont ensuite traduites pour faire émerger les
innovations de demain.
Co-construit avec les salariés de Bonduelle qui l’occupent aujourd’hui, la Maison de
l’Innovation s’intègre parfaitement dans la stratégie du groupe Bonduelle, qui a fait de
l’innovation l’un des piliers de son développement. Pour rappel, un Centre d’innovation
existe également à Lyon pour l’activité « Fresh » du Groupe.

@Bonduelle_Group
www.bonduelle.com

A propos de Bonduelle
Entreprise familiale créée en 1853, Bonduelle s’est donné pour ambition d’être "le référent mondial qui assure le
bien-vivre par l'alimentation végétale". Privilégiant innovation et vision à long terme, le groupe diversifie ses
métiers et ses implantations géographiques. Ses légumes, cultivés sur 128 000 hectares, sont commercialisés
dans 100 pays sous différentes marques, dans différents circuits de distribution et dans toutes les technologies.
Doté d'un savoir-faire agro-industriel unique avec 54 sites industriels ou d’auto-production agricole, Bonduelle
produit sur les meilleures zones de culture au plus près de ses clients.
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