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RESPONSABLE R&D 
PRODUITS CARNÉS ÉLABORÉS 
(viandes et produits de la mer) 

 
 

 
DOMAINES DE COMPETENCES 
  
POINTS FORTS 

 

 Expertise des produits carnés transformés 

 Approche mixte procédés – produits – qualité – ingrédients – machines 

 Développement de procédés et produits au laboratoire 

 Mise en place et optimisation des procédés en usine 

  
FILIERES 

 

 Produits transformés d’origine animale (viandes et poissons) 

 Expertise en jambon cuit, bonne connaissance des produits élaborés à base de viande 

 Fumées liquides, ingrédients de charcuterie et salaison, films de cuisson et d’emballage 
 

  
PROCEDES 

 

 Transferts de matière (salage, séchage, marinage, injection, traitements sous vide…)  

 Travail mécanique (malaxage, sabrage, steakage…) et mise en forme (operculage, 
thermoformage…) 

 Cuissons et fumages 

 Décongélation, cryogénie, cryo-enrobage IQF 

 Décontamination de la surface des aliments 

  
REFERENTIELS 

 

 ISO 9001:2000, ISO 14001 et OHSAS 18001 

 Législation sur le contact alimentaire et législation ReaCH 

 HACCP  et ISO 22000 

  

METHODOLOGIE 

 

 Gestion de projet 

 Conception et mise en œuvre des essais (plans d’expériences) 

 Analyse statistique des résultats (inférentielle et multivariée) 

 Travail en laboratoire, en halle pilote et en usine 

 Outils de management de la qualité 

 Sécurité sanitaire des aliments et traçabilité 

 Analyses de laboratoire 

 Microbiologie alimentaire  

 Veille technique, scientifique, concurrentielle et réglementaire 

  
LANGUES 

 

 Anglais courant et technique lu, écrit, parlé 

 Allemand scolaire 

  
COMMUNICATION 
ET PEDAGOGIE 

 

 Formation des cadres et opérateurs au pilotage de procédés et à la qualité 

 Animation de réunions 

 Vulgarisation - Réalisation de dépliants et de documents multimédias, contributions à des 
rédactionnels et/ou « interviews » dans la presse professionnelle nationale (RIA, Process…) 
et internationale (ex. Asian Meat,…) 

 Deux brevets, dix publications scientifiques et douze communications lors de Congrès.  

 Vacations d’enseignement et formation en centres techniques, grandes écoles et universités 

  
INFORMATIQUE 

 
 Technique  XLStat – EndNote – StatGraphics  – Visual Basic 

 Bureautique  Word – Excel – PowerPoint – Access – Internet – Intranet 

 Logiciels graphiques Paint Shop Pro - Photoshop – Serif suite 

http://www.linkedin.com/pub/francois-deumier/50/a1a/a61
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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
  

Depuis 2005 
 

 Responsable du Département Technologie Alimentaire  
 LUTETIA – 60 Plailly                                                            www.lutetia.fr 

 Equipements et ingrédients pour I.A.A. – CA 12 M€ (65 % à l’export) - 60 salariés                                    

 Production : Management de la production de fumées liquides (15 tonnes/mois), poivre liquide 
et négoce d’ingrédients et de films pour la cuisson et l’emballage 

 Management : Encadrement d’une équipe de trois personnes 

 R&D : Définition et conduite des essais de R&D interne et des essais pour les clients 
nationaux et internationaux (une centaine d’essais par an, 100 clients de 15 pays sur 3 ans) 
Mise en application en clientèle des procédés et ingrédients LUTETIA 
Dépôt du brevet FR 1 262 278 sur le séchage des aliments 

 Qualité : Mise en œuvre des outils de maîtrise du contact alimentaire avec les machines. 
Mise en place et animation de l’HACCP, de la traçabilité, de la veille réglementaire et d’un 
système de management de la qualité de fabrication d’ingrédients 

 Marketing et communication : Contact technique avec la presse spécialisée (rédactionnels, 
publicités), création du nouveau site Internet, développement d'outils d'aide à la vente 
(dossiers techniques, brochures, films...), veille concurrentielle 

 Sécurité : manager ReaCH et membre du CHSCT 

 Autres :  définition du cahier des charges et des plans du laboratoire d’applications 
technologiques et de l’atelier de fabrication des ingrédients construits en 2009 

 

  

2000 - 2003 
 

 Responsable R&D + Responsable Qualité (en 2003) 
 CRÊTE D’OR ENTREPRISE – 974 Etang Salé                                           www.volaypei.com 

 Abattage de volailles et produits élaborés – CA 25 M€ - 190 salariés                                    

 84 k€/an d’économies réalisées sur les procédés 

 Diminution d’un facteur 4 de la contamination des saucissons secs par L. monocytogenes 

 Diminution d’un facteur 3 de la contamination des saucisses par les salmonelles 

 Développement de la gamme des produits 

 Animation et développement du plan HACCP, des procédures et de la gestion documentaire 

 
1996 - 1999 

 

 Ingénieur de recherche – Thèse en Convention Industrielle CIFRE 

 ITAVI
 
  (Institut Technique de l’Aviculture) - 75 Paris – Centre technique       www.itavi.asso.fr 

 Etude du procédé de DII
 
 (Déshydratation osmotique) à pression atmosphérique et sous vide 

 Dépôt du brevet français FR2807955 sur la formulation des aliments sous vide pulsé 

 
1996 

 

 Ingénieur de recherche – Industrialisation d’un procédé continu 
 CIRAD

 
(Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le 

 Développement) - 34 Montpellier - Centre de recherche                     www.cirad.fr 

 Industrialisation d’un procédé de salage et séchage par douchage de filets de poissons  

 Régénération des saumures (procédé plus sobre, propre et sûr) 

 
1993 – 1995 

 

 Stages d’Ingénieur et de DEA 
 CIRAD

 
 - 34 Montpellier - Centre de recherche                                 www.cirad.fr 

 Procédé de DII appliqué aux viandes (magret, venaison) et contrôle – commande des 
procédés d’immersion en solution concentrée 

 

FORMATION 
 
2004 –2005 

 
Formation professionnelle – Responsable qualité, environnement et sécurité - PME et  PMI  
CFAS European Training Center – 92 Nanterre et Cabinet Adéquation – 95 Cergy-Pontoise 

 
1996 - 2000 

 
Doctorat en Génie Industriel Alimentaire – ENSIA – 91 Massy - Formulation et déshydratation de 

viande de volaille par immersion. Etude des transferts de matières à pression atmosphérique et sous 
vide 

1993 - 1994 
 
DEA de Biostatistiques – ENSAM – 34 Montpellier - Option Agronomie et Santé 

1991 - 1993 

 
Diplôme d’Ingénieur Agronome – ENSAR – 35 Rennes - Option Biochimie et Technologie des 
Produits d’Origine Animale 

 

ACTIVITES EXTRAPROFESSIONNELLES 

Loisirs 
 
Guitare, lecture, cinéma. 

Sports 
 
Marche, natation, voile et plongée sous-marine (plongeur CMAS niveau II) 
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