Vous

êtes un acteur du grand est qui innove
dans le domaine agro-alimentaire ?

N’hésitez plus et participez au concours
INOVAL 2020 !

Une occasion unique de faire reconnaître
votre travail et de recompenser
votre savoir-faire

!

Participez à la 7ème édition du concours
de l’innovation agro-alimentaire du
Grand Est !

✨

Né en 2008 d’une volonté de stimuler l’innovation, le concours met en avant les entreprises
qui osent faire de l’innovation un axe stratégique de développement majeur. Souvent fruits
de partenariats réussis entre différents acteurs régionaux (centre technique, financeurs,
écoles d’ingénieurs…), ces innovations sont synonymes d’interaction pour l’écosystème
économique régional.
Organisé tous les 2 ans, ce concours constitue une vitrine unique du dynamisme et de la
créativité des entreprises régionales !

C’est toute la créativité et le savoir-faire régional qui sont célébrés,
depuis 2008, à cette occasion : transformer les belles idées en réalité et valoriser les concepts et produits innovants.

💡

✨ Nouveauté ✨
✨ 2020 ! ✨
L’alimentation durable est définie par l’ADEME comme "l’ensemble des pratiques alimentaires qui visent à nourrir les êtres humains en qualité et en quantité suffisante, aujourd’hui
et demain, dans le respect de l’environnement, en étant accessible économiquement et
rémunératrice sur l’ensemble de la chaîne alimentaire."
Cette notion s’impose aujourd’hui comme un défi collectif majeur et une voie d’avenir pour
les filières agro-alimentaires !
C’est pourquoi, à l’occasion de cette 7ème édition du concours INOVAL, nous avons décidé,
en partenariat avec l’ADEME Grand Est, de dédier un prix à cette notion essentielle.

♻

Une catégorie " alimentation durable – éco-conception " voit donc le
jour pour INOVAL 2020

📋

Conditions de participation :
4 conditions à remplir

1. Vous êtes un industriel (PME ou grand groupe), un agriculteur ou bien un artisan.
2. Votre site de production est situé dans le Grand Est.
3. Vous avez développé un projet innovant portant sur :

✔ Un produit (ex: recette, concept, ingrédients, emballage, usage, mise en place de clean
label, …)
✔ Un service (associé ou non à un produit, un nouvel usage, un nouveau mode de consommation,…)
✔ Un procédé (nouveau ou amélioration de l’existant, robotisation, digitalisation, nouvelle
utilisation d’un procédé existant sur d’autres secteurs d’activité, …)
✔ L’organisation de l’entreprise (démarche d’open-innovation, entreprise "libérée", mise
en place d’intra-preneuriat, digitalisation de l’entreprise, …)
✔ Des aspects sociétaux (démarche RSE, durabilité, éco-conception, bien-être animal …)
✔ Des aspects marketing/commercialisation (concept de vente, mode de distribution,
type de communication, prise en compte de consommation spécifique, information du
consommateur, …)

4. Votre innovation a été commercialisée/déployée après le 1er novembre 2018 ou le
sera avant le 31 octobre 2021.

L’inscription se fait via un formulaire en ligne ou en téléchargeant le dossier de candidature sur notre site internet: www.iaa-lorraine.fr

Déroulement

🔎P

hase

du concours et de sélection

1 : pré-sélection

📋

🖲

Une première évaluation sur dossier est basée sur une grille spécialement conçue pour analyser les différents types d’innovation et aboutir à la sélection des innovations finalistes.

🔎P

2 : sélection

🔎P

3 : Vote des consommateurs

hase

Les innovations retenues sont ensuite présentées à un jury d’experts multidisciplinaires (techniques, marketing, distributeurs, acheteurs, consommateurs…) qui en notera le caractère innovant et, le cas échéant, la qualité gustative.
hase

L’ensemble des innovations retenues lors de la pré-sélection (phase 1) sera soumis, durant le
printemps 2021, au vote des consommateurs afin de décerner le prix consommateurs.

📌E

dition

2020 :

3 prix, dont le prix "alimentation durable – éco-conception", seront décernés par les professionnels et 1 prix par les consommateurs.

Aperçu

des récompenses

📌P

our tous les participants au concours

🏆

INOVAL 2020 :

Mise en avant via une campagne de communication avant Jury sur
le réseau social Linkedin.

🔎P

our les finalistes (dont les lauréats) du concours Inoval

✔ Une couverture médiatique et un soutien à la communication

2020 :

🔸 Un support de communication présentant les couples "innovation/entreprise" sélectionnés, diffusé à un large public d’acheteurs et journalistes professionnels.
🔸 Un relai de ces informations sur le site Internet du CRITT www.iaa-lorraine.fr
🔸 Diffusion sur une page Facebook dédiée au prix consommateur (retombées presse sur
des médias professionnels et le grand public).

✔ Visibilité lors d’un Grand Evènement Food Grand Est

🔸 Participation à cet évènement d’envergure avec remise des prix du concours INOVAL.
🔸 Exposition sur un stand dédié dans le Pavillon Innovation, avec mise en avant de son

innovation et son entreprise.

🔎P

our les

4 lauréats du concours Inoval 2020 :

✔ Un Trophée et une communication associée

🔸 Remise d’un Trophée de qualité réalisé par un artisan d’art local (Région Grand Est).
🔸 Possibilité de citer dans toute publication ou support de communication la mention
"Prix de l’Innovation Agro-alimentaire INOVAL 2020 " et, le cas échéant, de communiquer
sur le produit récompensé.

🔸 Communication sur les lauréats par Agria Grand Est sur son site internet, sa Lettre

d’information, ses réseaux sociaux et auprès de son réseau de partenaires.

✔ Un accompagnement à la définition et au déploiement d’une stratégie de com-

munication et de développement commercial

🔸 Défini avec chacune des structures lauréates pour correspondre au mieux à leurs
besoins.

✔ 1 an d’adhésion à Agria Grand Est

🔸 Accès à l’ensemble des services aux adhérents du CRITT durant l’année 2021.

Le

concours en quelques chiffres

📈

🏆 7 éditions
💡95 innovations évaluées dont 27 mises en lumière
👥 62 entreprises
Le comité d’organisation et ses partenaires
Agria Grand Est est une association d’industriels de la bioéconomie, agro-alimentaire
et agro-ressources, au service de la performance durable. En tant que Centre Régional
d’Innovation et de Transfert de Technologie, elle fédère les acteurs du développement
technologique et de l’innovation de ce secteur pour faciliter le développement des PME/
PMI, en proposant des solutions technologiques adaptées à leurs besoins.

Des partenaires impliqués et engagés à nos côtés
Pour le concours INOVAL, cela se traduit par un soutien concret avec des partenaires
impliqués et engagés à nos côtés, qui apportent leurs expertises et leurs regards complémentaires, leur soutien matériel ou financier.

📆

Agenda du concours
Août 2020 :
lancement

31 mars 2021

Mi-avril 2021 :

22-24 juin 2021 :

présentation de votre innovation
devant le jury

Remise des prix lors d’un
Grand Évènement Food
Grand Est

clôture des inscriptions / 3 lauréats sélectionnés

Inscrivez-vous !

Avril 2021 :

Avril 2021 :

pré-sélection des finalistes

vote des consommateurs / 1 lauréat
sélectionné

Contact / renseignement complementaire

Cécile RAPHOZ - Agria Grand Est
2 rue du Doyen Marcel Roubault
Bâtiment de géologie / BP 10162
54505 VANDOEUVRE-LES-NANCY

☎ 03.83.44.08.79
📠 03.83.44.32.57
📧 iaa@iaa-lorraine.fr
🖱 www.iaa-lorraine.fr

Organise par

Avec le soutien financier

en partenariat avec

