
LE PARRAINAGE

Chaque année, depuis sa création, la licence 

professionnelle DRACI est parrainée par un 

industriel français de l’agroalimentaire.

Cette année, l’entreprise PRIMEL 

GASTRONOMIE nous a fait l’honneur de 

représenter la vingt-sixième promotion.

Malgré les contraintes sanitaires, 

de nombreuses actions ont pu être 

organisées avec l’entreprise, durant l’année 

universitaire :

•  Rencontre entre les étudiants et les 

équipes Recherche et Développement.

• Présentation des activités de l’entreprise

•  Découverte et dégustation des gammes de 

produits de l’entreprise 

•  Journée de parrainage avec la découverte 

et la visite de deux sites de production.

•  Réalisation d’un projet R&D par les 

étudiants

Ce partenariat, essentiel pour la 

formation, permet de communiquer sur 

la licence professionnelle et d’immerger 

directement nos étudiants dans le monde 

professionnel, afin de favoriser leur insertion 

professionnelle et développer leurs réseaux.

DÉVELOPPEMENT ET RECHERCHE EN ART CULINAIRE INDUSTRIALISÉ

LICENCE
PROFESSIONNELLE

SOUTENUE PAR LES INDUSTRIELS DE L’AGROALIMENTAIRE

LE MOT DU PARRAIN
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La société « Primel Gastronomie » est basée dans le Finistère près de la pointe 
Bretonne, dans la baie de Morlaix. 
Notre société fait partie du groupe SILL Entreprises (produits laitiers, jus de 
fruits, potages, plats cuisinés surgelés), dirigée par M. Gilles FALC’HUN qui 
compte un total de 1500 collaborateurs et CA global de plus de 500 M€ dont 
près de 100 M€ pour l’activité Plats cuisinés surgelés.
Nous fabriquons, depuis près de 30 ans, y compris notre entité de Primel 
Traiteur, une large gamme de produits élaborés surgelés sur 3 sites de 
fabrications. Cette gamme s’étant de l’entrée au dessert :
Des réductions salées, sucrées, des plats cuisinés à base de poisson et fruits 
de mer, de pâtes, de viande, de légumes cuisinés, des accompagnements, des 
feuilletés garnis, une offre végétale en complément … et un tour du monde de 
recettes très variées.
Pour créer les recettes qui seront fabriquées sur nos différents sites, notre 
service Recherche & Développement est composé de 2 cellules, dont 9 
cuisiniers pour la R&D Plats Cuisinés Surgelés et 3 cuisiniers pour Primel 
Traiteur, soit au total 12 chefs créatifs aux parcours variés & passionnés par 
leur métier.
L’engagement de notre équipe est sans concession vis-à-vis de l’Innovation & 
du Gourmet. C’est l’une de nos valeurs fortes !
Depuis plus de 20 ans, pas de moins de 12 Draciens sont passés par l’école 
Primel dans notre service R&D. Sept sont toujours en poste, certains avec près 
de 20 années d’expérience !
J’ai moi-même été l’un des étudiants de la 7e promotion. 
C’est aujourd’hui la 26e…  

C’est donc naturellement que nous avons accepté et avec fierté cette 
opportunité de parrainage des étudiants du DRACI, avec qui nous avons tissé 
un lien très particulier, au début avec Georges Le Roux et ensuite avec Patrice 
Rouxel qui a su reprendre le flambeau.
Nous avons été très fiers d’accueillir les étudiants du DRACI cette année sur 
nos deux sites du Finistère lors de la journée de parrainage du 17 mars dernier.
Le DRACI est aujourd’hui un vivier de talents pour beaucoup d’entreprises et 
nous nous devons de l’accompagner, d’accueillir & former les futurs esprits 
créatifs qui composeront les équipes Développement de l’avenir dans nos 
entreprises. 
C’est aussi une façon de pérenniser notre activité et ce lien fort débouche, en 
règle générale, sur des échanges stratégiques et de long terme. 
Le travail de recherche sur le sujet confié encore une fois n’était pas simple, 
mais les étudiants auront su relever le défi. Notre collaboration aura été très 
intéressante et enrichissante, malgré un contexte sanitaire toujours aussi 
contraignant.
Alors souhaitons bon vent à ce nouveau cru 2022 !



LE CONCOURS 
DE L’INNOVATION

La société Givaudan, leader mondial des 

arômes alimentaires et fidèle partenaire du 

DRACI depuis plus de 15 ans, co-organise le 

concours.

Tous les ans a lieu le concours culinaire de 

l’innovation produit DRACI/GIVAUDAN qui 

permet aux étudiants de laisser libre cours à 

leur créativité, à leur sens de l’innovation et 

à leur professionnalisme.

Chaque promotion travaille sur un thème 

différent en fonction de l’actualité du 

secteur agroalimentaire, faisant appel aux 

multiples compétences des Draciens : savoir-

faire culinaire, créativité, transfert industriel, 

marketing, recherche et innovation.

LES AUTRES PARTENAIRES DE LA FORMATION

Nos partenaires participent activement à la formation de nos étudiants en 

proposant leurs produits, services et savoir-faire. De nombreux stages et 

projets de développement sont également proposés aux étudiants dans le 

cadre de la formation.


