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NOTRE MISSION
Notre mission est de

(re)construire
collectivement le système
agro-alimentaire français

de façon pérenne.
 

NOS VALEURS

Liberté

Créativité

Convivialité

Efficacité

 

EXPÉRIENCES

2015 - Création du blog d’innovations alimentaires "Cook Innov" 
par Marion Mashhady et Sylvain Zaffaroni, passionnés par les
produits alimentaires innovants.

2016 - Création de la société Happy Feed avec pour vocation 
d'accompagner les marques alimentaires à comprendre les
changements fondamentaux de l'écosystème food français
(produits, consommateurs, emballages, distributions…).

2017 - Changement du nom Cook Innov en Pour nourrir demain.

2019 - Lancement de la stratégie « Agir Pour nourrir demain »
avec des offres et des opérations emblématiques afin de
(re)construire collectivement le système agro-alimentaire
français de façon pérenne.

RÉALISATIONS 

2019 - Premier évènement Pour nourrir demain regroupant plus 
de 200 professionnels pour construire ensemble les engagements
de l’agro-alimentaire pour 2020.

2020 - Création de « la Communauté Pour nourrir demain », un
collectif de marques engagées qui participent à un programme
annuel d’influences, d’échanges et de mises en place de solutions
pour la transition alimentaire des Français.

2021 - Le média « La veille des innovations alimentaires »
(www.pour-nourrir-demain.fr) devient la référence de
l’innovation alimentaire en France avec plusieurs milliers de
visites par jour et 40 000 abonnés à la lettre d’information.

2022 - Création de l’opération « La capsule temporelle de
l’alimentation » afin de fédérer 100 marques engagées et
vertueuses qui vont déposer leurs visions de l’agro-alimentaire
et de l’alimentation des Français dans 10 ans.

2023 - Lancement de l’opération « Les CV inversés de l’agro »
afin d’aider les marques alimentaires à pallier leurs pénuries de
ressources humaines.

Notre ambition est de
féférer des marques

agro-alimentaires autour
d’un projet d’inspiration,

d’échanges et
d’engagements car nous
sommes convaincus que
pour résoudre les enjeux
de survie alimentaire, ces

acteurs doivent
collaborer ensemble et

être solidaires. 
 
 

NOTRE AMBITION 

http://www.pour-nourrir-demain.fr/

