
 
 

Communiqué 
70 ans déjà ! Le CTCPA affirme 

ses ambitions et dévoile sa 
nouvelle identité visuelle 

07 décembre 2021 

Le CTCPA, Centre Technique Industriel qualifié « Institut technique agro-industriel » par le Ministère de l'Agriculture et de 
l’Alimentation, accompagne les industries agro-alimentaires de toute taille sur de nombreuses thématiques : innovation 
produits/procédés/emballages, formulation, qualité nutritionnelle, sécurité des aliments, industrialisation, développement 
durable. Son expertise lui permet aussi de travailler par approche produit. En parallèle, le CTCPA réalise une mission d’intérêt 
général - R&D, support technico-réglementaire, transfert des résultats de recherche - pour la profession conserve, produits 
déshydratés et légumes surgelés. 

 
Contact : Anaïs GUILLOT, +33 7 57 48 70 92, aguillot@ctcpa.org 

 

Le CTCPA a été créé à l’origine en 1950 pour 
favoriser l’innovation chez les professionnels 
de la conserve et du déshydraté. Proactif depuis 
70 ans, le centre technique agroalimentaire 
s’est toujours enrichi des expériences de ses 
ressortissants, clients et partenaires de la 
filière agroalimentaire pour répondre aux 
problématiques actuelles et anticiper les 
modes de consommation de demain. 

Les équipes du CTCPA accompagnent au 
quotidien tous les acteurs de l’agroalimentaire 
dans les domaines de la préservation, qualité et 
sécurité des aliments, le développement de 
produits et de procédés, la performance 
industrielle et environnementale et les 
emballages.  

Construire un modèle alimentaire sûr et 
durable : la mission du CTCPA incarnée dans sa 
nouvelle identité visuelle 
 
Un nouveau logo, une nouvelle signature, de 
nouvelles couleurs… le  CTCPA a retravaillé son 
identité visuelle afin de marquer un nouvel élan 
et un engagement vers l’alimentation de demain  
! 
 
Mû par des valeurs d’expertise, d’exploration, 
d’agilité et d’intelligence collective, le CTCPA 
envisage et exploite les mutations et la 
transition alimentaire comme des opportunités 
de progression et de développement de 
nouvelles compétences. 

Un nouveau site internet plus moderne, plus 
ergonomique et à l’image des différentes 
expertises du CTCPA 

 
Le CTCPA fait évoluer son site internet 
www.ctcpa.org avec une architecture 
améliorée qui place ses différents domaines 
d’expertises et modes d’actions au coeur du 
sujet. Le contenu et l’ergonomie ont été 
intégralement repensés pour une meilleure 
lisibilité.  

 

À la fois reflet des missions, valeurs et 
expertises du CTCPA, il traduit également 
l’actualité, les enjeux et les évolutions de la 
filière agroalimentaire. Il s’adresse à tous les 
partenaires du quotidien grâce auxquels le 
CTCPA évolue de jour en jour : porteurs de 
projet, start-ups, tpe, pme, groupes industriels 
ou encore institutionnels. 
 

Découvrez dès maintenant : www.ctcpa.org 
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