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6e édition du concours de l’innovation agroalimentaire du Grand Est
Donnez un coup de projecteur à votre innovation
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Une occasion unique de faire reconnaître votre
travail et de récompenser votre savoir-faire !!
Nouvelle arrivée !
Le concours Inoval récompense le savoir-faire des entreprises agro-alimentaires de la Région Grand Est qui
innovent. Cette innovation doit avoir moins de 2 ans et peut concerner :
/ Le produit. Ex : création d’un produit, d’un concept ou d’un service nouveau associé au produit
alimentaire
/ L’emballage et son esthétisme
/ Le procédé. Ex : nouveau process ou amélioration de l’efficacité de production d’un process existant

/ L’organisation. Ex : mise en place d’une nouvelle organisation de travail ou d’une démarche de
développement durable
6 éditions
83 innovations évaluées dont 23
mises en lumière
55 entreprises participantes
70% des lauréats retenus à
l’opération SIAL Innovation dont
1 grand prix de l’innovation

Plaquette Inoval 2018
Règlement Inoval 2018
Dossier d’inscription

La lettre / avril 2018

/ La commercialisation. Ex : développement d’un nouveau concept de vente, d’un nouveau mode de
commercialisation et de consommation qui répond à des attentes nouvelles des consommateurs, à de
nouvelles manières de consommer, ou à une prise de conscience sur les problématiques de santé

Agenda du concours

Pour les 4 lauréats : diffusion des innovations vers un public varié
Consommateurs : Les lauréats bénéficieront d’un espace partagé lors des salons
B to C organisés par La Lorraine notre Signature :
/ 29 et 30 septembre 2018 à Ludres
/ 27 et 28 octobre 2018 à Marly
Restauration : Agria Grand Est disposera d’un espace sur le stand collectif
Grand Est à l’occasion du Sirha du 26 au 30 Janvier 2019 à Lyon, et y présentera,
le concours, les lauréats, leurs innovations et leurs entreprises.
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Export : Les lauréats 2018 seront présentés dans une vitrine à l’espace accueil du
stand collectif Grand Est à l’occasion du Salon International de l’Alimentation du
21 au 25 Octobre 2018 à Villepinte

Partenaires Inoval 2018

Plus d’informations sur notre site internet : www.iaa-lorraine.fr
Contact : sophie.baue@iaa-lorraine.fr / Tél : 03.83.44.08.79

Assemblée Générale Agria Grand Est
Le 24 avril dernier, Agria Grand Est a donné RDV à ses adhérents et partenaires à
St-Nicolas-de-Port au sein de l’entreprise Végafruits, pour son Assemblée Générale.

Conférence de Stéphane GAUTHIER, ancien directeur général du groupe hôtelier Best
Western et pionnier de l’utilisation de la technologie digitale dans le secteur hôtelier.
Le monde change, les clients changent et les
entreprises doivent changer et faire le choix du futur.
Stéphane GAUTHIER, à travers des exemples précis,
identifie 3 révolutions :
/ la 1ère remonte aux années 2000 avec le développement de Tripadvisor : 80% des voyageurs consultent
ce site pour avoir des avis.
 « On n’a pas le choix, c’est incontrôlable et

public : je suis dépendant des clients, ils ont pris le
pouvoir. »

Le Syndicat National des Brasseurs
Indépendants
lance sa marque collective
e

/ la 2 révolution a eu lieu avec l’arrivée de solutions telles que proposées par Amazon, ou encore Booking qui
"Brasseur
Indépendant"
propose
une expérience
de réservation extraordinaire :
 50% du CA du parc français
 17% de commission

Ces entreprises ont pensé client : c’est l’expérience client.

Lire le Communiqué
de Presse
/ la 3e révolution est la plateformisation avec Airbnb
 Cette plateforme est devenue la 1ère chaine hotelière du monde en 5 ans, sans acheter un seul hôtel !

Penser problème et non pas solution,
promettre moins et délivrer plus, capitaliser
sur la relation client et la réputation de la
marque sur internet

 Il faut gérer la parole du client, ses recommanda-

tions et savoir leur répondre
 Il faut être transparent et accessible

Qu’est-ce qu’un bon service ? Un mauvais service ?
 Dépasser les attentes ? Quelles attentes ? (bouche à oreille par exemple)
 Il faut que la perception soit supérieure aux attentes. Le secret : promettre moins mais délivrer plus

Etude prospective sur les comportements alimentaires de demain
Étude réalisée par BLEZAT Consulting, le Crédoc et Deloitte Développement Durable - Financement : Ministère de l'Agriculture, de
l'Agroalimentaire et de la Forêt, Ania, CGAD, CGI, Coop de France, FCD et FranceAgriMer

Dans le cadre du Contrat de la filière alimentaire (action n°36), cette étude vise à identifier les tendances de
consommations pour mieux comprendre et anticiper l’évolution des pratiques alimentaires des consommateurs
français. Il s’agit aussi de proposer un outil d’aide à la décision et un cadre de réflexion aux différents acteurs
de la filière. Un ensemble de livrables a été produit :
/ rapport
/ 16 fiches tendances et impacts : à télécharger sur le site du ministère de l’agriculture et de l’alimentation

Future Lab : Rising Start Ups
FUTURE LAB est le nouveau lieu
d'attraction proposé par le SIAL Paris
2018 pour dévoiler les tendances
alimentaires de demain.
Au sein du FUTURE LAB, l'espace
prospectif RISING START-UPS propose
de présenter les start-ups européennes les
plus innovantes et prometteuses !

Aux potentiels candidats : Si vous êtes en train de développer un produit/ service/ équipement/ processus/ packaging, FUTURE LAB RISING START-UPS est l’espace idéal pour présenter votre projet innovant! Cet espace
s’adresse aux start-ups en phase de concept et / ou de développement (avec moins de 2 ans d’existence), ayant leur
activité principale dans le secteur agroalimentaire
Fais partie des 50 start-ups européennes les plus innovantes dans le secteur de l'agro-alimentaire et participe à la
plus grande vitrine mondiale d’innovation alimentaire.

Candidature à soumettre entre le 15 Avril et le 15 Juin sur futurelab.sialparis.com
Flyer Futur Lab
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Appel à candidature
Règlement

Si vous souhaitez valoriser vos innovations ou si vous avez envie de partager vos
dernières actualités au travers de notre lettre, contactez-nous !
sophie.baue@iaa-lorraine.fr / Tél : 03.83.44.08.79
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Actualités des actions à venir
pour les entreprises de l’agroalimentaire

Réunion d’information
Amiante et plomb : où en êtesvous dans vos diagnostics
immobiliers ?
Jeudi 31 mai 2018 à partir de 13h45 à

_ Réunion amiante et plomb
/ 31 mai 2018, Vandœuvre-lès-Nancy
www.iaa-lorraine.fr

Vandœuvre-lès-Nancy
Quelles sont les obligations réglementaires liées aux
diagnostics plomb et amiante ?

_ Journées Aliments Santé
/ 20 et 21 juin 2018, La Rochelle
www.jas-larochelle.fr

Quelles sont les obligations du chef d’entreprise vis-àvis de l’amiante et du plomb ?

_ Agrotour étape 9 : repenser l’organisation
d’une zone de production avec ses salariés
/ 28 juin 2018, St-Hubert (Ludres)
www.iaa-lorraine.fr
_ Salon B to C La Lorraine notre signature
/ 29 et 30 septembre 2018, Ludres
www.la-lorraine-notre-signature.fr
_ Salon International de l’Alimentation (SIAL)
/ du 21 au 25 octobre 2018, Paris
www.sialparis.fr

Comment commander un diagnostic plomb, amiante ?
Où trouver les informations utiles ?
Que faire en cas de diagnostic non conforme ?

Programme et inscription

Contact : Céline MARNIER
Mail : celine.marnier@iaa-lorraine.fr

_ Salon B to C La Lorraine notre signature
/ 27 et 28 octobre 2018, Marly
www.la-lorraine-notre-signature.fr
_ Salon de l’hôtellerie et de la restauration (Sirha)
/ du 16 au 30 janvier 2018, Lyon
www.sirha.com

Etape 9
Repenser l’organisation d’une
zone de production avec ses
salariés
RDV le jeudi 28 juin 2018 à 9h30
chez St-Hubert
Programme et inscription
Renseignements : Olivier FABRE
Mail : olivier.fabre@iaa-lorraine.fr

iaa-lorraine.fr

Agria Grand Est
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