L e co n co u r s d é d i é à l ’ i n n ova t i o n
d es f i l i è res a l i m e n ta i res d u vé g é ta l

Innovafood le concours du pôle de compétitivité
Terralia dédié à l’innovation alimentaire du
végétal, est ouvert !
Une édition 2018 qui propulsera les innovations grâce à
deux nouveaux temps forts et une mise en lumière sur la
scène internationale avec une vitrine d'exposition sur le
SIAL. Les innovations alimentaires de l’année ont jusqu’au
25 mai pour s’inscrire.
Cette 13e édition sera marquée par un palmarès supplémentaire :
les Innovafood Awards Or, Argent et Bronze qui récompenseront

Lauréats

les 3 meilleures innovations de l’année toutes catégories
confondues.
Après la remise des prix, tous les candidats du concours

2017

assisteront gratuitement à La Première Nuit de l’Innovation
Alimentaire, leur apportant une visibilité supplémentaire auprès
d’acteurs de la filière.
Tous les candidats profiteront d'une mise en avant de leur
innovation sur les réseaux sociaux et dans la presse grâce au
réseau de partenaires.
Les lauréats Innovafood 2018 bénéficieront d'une vitrine
d'exposition sur le SIAL 2018 ainsi que sur les salons et
évènements partenaires, d’une campagne d’insertions
publicitaires, de l’accès à l’univers des services du Pôle TERRALIA
et de l’opportunité d’utiliser la marque INNOVAFOOD® associée
au produit.
Pour participer, il suffit d'avoir lancé (après le 30 mai 2017) ou
d'être sur le point de lancer une innovation dynamisant ou
modifiant la consommation autour des fruits et légumes, des
céréales ou légumineuses, des boissons ou du vin.
Véritable observatoire des modes et des tendances d’une industrie
agro-alimentaire qui innove sans discontinuer, Innovafood, créé
en 2006, est un outil au service des filières alimentaires, devenu un
rendez-vous annuel de l’innovation. Il est porté par le pôle de
compétitivité TERRALIA : un réseau d’entreprises, d’acteurs de la
recherche et de la formation issus des filières végétales, agricoles
et alimentaires. Véritable écosystème dynamique et créateur de
valeur à tous les stades, TERRALIA a vocation à soutenir
l'innovation et la croissance des entreprises des filières
alimentaires du végétal.

PALMARÈS 2017
Prix Fruits et Légumes
Yooji pour « Mes petits bâtonnets bio ».
La marmite de Lanig pour les Poêlées
végétariennes bio aux Algues.
Prix FoodTech
Créno pour Jardin d’Ici.
Oenocar.fr
Prix Vin & Produits dérivés
Le Petit Béret pour sa gamme de boissons sans
alcool et sans fermentation au goût du vin.
Prix Céréales
Cinq Sans pour ses biscuits gourmands bio.
L’atelier V pour le Houmous bio de
légumineuses.
Prix Nutrisens
Cinq Sans pour sa gamme de biscuits bio.
Prix Auvergne Rhône-Alpes Gourmand
Sabarot pour le petit quinoa.
Prix des Internautes
Chiche pour les Apéros à croquer.
Bonengoo pour Macompagne.fr
Prix "Startup"
La Marmite de Lanig pour ses poêlées
végétariennes bio aux Algues bretonnes.

Calendrier INNOVAFOOD 2018
25 mai

Date limite d’inscription sur innovafood.fr

28 mai - 11 juin

Vote des Internautes

7 juin

Pré-sélection par le Jury Technique - Avignon

28 juin

Soutenance devant le Jury National
Remise des Prix
Première Nuit de l’Innovation Alimentaire – Avignon

21-25 octobre

Vitrine d’exposition au SIAL Paris
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Suivez-nous sur les
réseaux sociaux

