
2021
Organisé dans le cadre du 

50ème  anniversaire de la Fondation
"Dalle Molle" pour la qualité de la vie

Renseignements et  inscription obligatoire avant le 
30 octobre 2021 : chantal.rausis@agroscope.admin.ch

Aquatis Hôtel, route 
de Bern 148, 1010 

Lausanne

Prix : CHF 40.-, repas de midi compris
Organisateur : Mediplant

Programme
9:00 Accueil des participants

9:30 Ouverture Jean-Pierre Rausis,
Président de la Fondation Dalle Molle

1ère  partie : extraction et produits finis Modérateur : Christoph Carlen,
Agroscope, Conthey

9:50 1. Production de plantes aromatiques, transformation,
qualité et traçabilité. Exemple de la coopérative Valplantes

Fabien Fournier, gérant Valplantes, 
Sembrancher

10:10 2. 90 years of Swiss Alpine Herb competence - with
tradition into an innovative future

Evelyn Wolfram, Ricola Laufen

10:30 3. Demande du consommateur pour une transparence,
une durabilité et une objectivation de l'efficacité des
ingrédients cosmétiques :
exemple avec l'extrait d'edelweiss

François Paul, site manager Alpaflor, 
Vouvry & Global marketing manager 
natural skin care DSM Nutritional 
Products Ltd

10:50 Pause

11:20 4. La recherche, le développement et la commercialisation
d'ingrédients cosmétiques innovants : l'expérience de
Tauderma SA

Vincent Mutel, Directeur scientifique, 
Tauderma SA, Conthey

11:40 5. Plant based bioactives for food purposes Denis Barron, Group leader natural 
bioactives and screening, Nestlé 
Research, Lausanne

12:00 6. The journey of a rose into the flask Cornelia Schürch, Managing 
director, Mibelle Group, Buchs

12:20 Repas

2ème  partie : plantes et recherche Modérateur : Bastien Christ,
Agroscope, Conthey

14:00
7. De la plante à l'ingrédient : innovation et défi
technologique

Julien Héritier, Mediplant, Conthey

14:20 8. Rôle de la recherche agronomique pour une meilleure
compétitivité des produits à base de plantes médicinales,
aromatiques et cosmétiques

Xavier Simonnet, Agroscope, Conthey

14:40 9. Medicinal plants, artificial intelligence and metabolomics
- Toward a massive phytochemical analysis for a rational
prioritisation of natural active ingredients

Jean-Luc Wolfender, Institut des 
sciences pharmaceutiques de Suisse 
occidentale, Université de Genève

3ème  partie : projets et réseaux Modérateur : Xavier Simonnet,
Agroscope, Conthey

15:00 

15:15

15:30

10. La FondationThe Ark, 15 ans au service de l'innovation

11. Cluster Food & Nutrition, un réseau au service de
l'innovation

12. Swiss Food Research

Sarah Schneider,biologiste, spéc. en 
cosmétologie, CimArk SA, Sion
Nadine Lacroix Oggier, Cluster 
Food & Nutrition, Fribourg

Peter Braun, CEO, Swiss Food 
Research, Zürich

15:45

16:00

Conclusions

Fin du colloque

Christoph Carlen, 
Agroscope, Conthey

Langues parlées : français, allemand, anglais
Renseignements & inscription : chantal.rausis@agroscope.admin.ch

Colloque
"Plantes 

et bien-être"

12 novembre 2021 
09.00 - 16.30

La filière des plantes aromatiques et médicinales en 
Suisse est très active et présente un niveau d'innovation 

élevé dans des secteurs aux attentes très différentes, 
comme l'alimentation, le complé-ment alimentaire, le 

bien-être ou encore la cosmétique. 

Ce colloque a pour objectif de  mettre en relief le potentiel  d'innovation de cette filière 
entre ses acteurs (entreprises, centres de recherche, institutions) afin de  favoriser 

l'échange de connaissances, et de promouvoir l'émergence de collaborations.

Les intervenants sont issus de la recherche (académique et appliquée) et de l'industrie 
(transformation/valorisation), avec présentation des structures institutionnelles de soutien de projets.

https://www.mediplant.ch/index.php/fr/
https://www.aquatis-hotel.ch/contacts

