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lEs TrophéEs dE l’innovaTion
à porTéE EuropéEnnE

TasTing and TEsTing Tour
Le Tasting and Testing Tour est un concours permettant
de bénéficier d’un test innovation (produit, packaging,
sensoriel) auprès d’un panel de plus de 300 per-
sonnes  (professionnels et consommateurs) à profil
international.
Organisé tous les 2 ans, il est ouvert à toutes les entre-
prises européennes. Le Tasting and Testing Tour
sélectionne 10 projets innovants en cours de dévelop-
pement ou en phase de lancement sur le marché bio
alimentaire et non alimentaire.
https://www.biondays.com/programme/le-tasting-et-testing-
tour/

Audrey Bouton — Tél : 04 75 55 80 11
Mail : abouton@organics-cluster.fr
ORGANICS CLUSTER — “Apply for T.T.T”
INEED Rovaltain TGV — 1 rue Marc Seguin 
BP 16208  — Alixan
26958 Valence — Cedex 9

L’innovation est créatrice de valeur ajoutée et constitue un véritable levier de croissance pour
les entreprises de la filière alimentaire. De nombreux concours de l’innovation dédiés au 
secteur alimentaire sont organisés en France et en Europe pour mettre en valeur les dernières
innovations des entreprises et les récompenser en leur offrant de la visibilité et des oppor-
tunités de développement. La filière alimentaire, dans le cadre de son contrat de filière, a
souhaité mettre à disposition des entreprises une liste recensant les concours et trophées
de l’innovation existants au niveau européen et national. Cet outil est à destination des entre-
prises souhaitant valoriser et faire connaître leurs produits et services innovants.

EcoTrophélia EuropE
(Trophée pour les étudiants)

Ecotrophélia Europe est un concours d’innovation 
alimentaire à l’échelle européenne mettant en compéti-
tion les différents lauréats nationaux de près de 20 pays.
Il est organisé tous les ans par la Chambre de commerce
et d’industrie de Vaucluse.
www.ecotrophelia.eu  

Ecotrophelia — CCI Vaucluse — Cité de l'alimentation
100 Rue Pierre Bayle — BP 11548
84 916 Avignon — Cedex 9
Tél : +33 486 559 211 
Mail : contact@ecotrophelia.fr 
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M.a.d.E. awards, 
lE déTEcTEur dE TEndancEs ET d’innovaTions

Innovation, originalité, expertise, esprit créatif…, 
le M.A.D.E. distingue les savoir-faire les plus remarqua-
bles avec les M.A.D.E. Awards. 
Avec ces trophées, le salon dédié à la création de pro-
duits sur-mesure, donne à ses fabricants exposants une
occasion unique de valoriser leur capacité à innover,
mais aussi aux différents réseaux de distribution  un
écrin de savoir-faire pour déceler les innovations et ten-
dances qui feront les succès de demain !

M.A.D.E. 2017 une édition record :
140 innovations révélées, 24 nominées, 7 lauréates 
et 1 Prix de l’excellence Best of M.A.D.E.  

Les inscriptions aux M.A.D.E. Awards sont ouvertes à
tous les fabricants inscrits à l'événement ! 
Découvrez bientôt le millésime 2018 sur
www.madeparis.com 

Rendez-vous les 20 et 21 mars 2018 à Paris 
Porte de Versailles – Hall 7.1 
Mail : laure.mendes@gl-events.com

prix EuropéEn pour l’innovaTion 
coopéraTivE

La Cogeca (Confédération générale des coopératives de
l’UE) a créé en 2009 le prix européen pour l'innovation
coopérative dans le but de récompenser les coopéra-
tives les plus innovantes dans les catégories/domaines
suivants : 
- procédés alimentaires ; 
- procédés non alimentaires ; 
- bioéconomie/Efficacité d'utilisation des ressources ;
- entreprenariat/Responsabilité sociale des entreprises ;
- services aux membres ; 

Ce prix est décerné tous les 2 ans. 
www.eaci.copa-cogeca.eu

Prodromos Kalaitzis
Senior Policy Advisor
Tél : +32 2 287 27 81
Mail : prodromos.kalaitzis@copa-cogeca.eu

Europain
Le salon Europain est le salon mondial du pain. La portée
de ce concours est donc plutôt européenne même s’il
est organisé en France. Europain accueille 80 000 visiteurs
du monde entier.
Les Trophées de l'Innovation Europain sont organisés
par le laboratoire d’essais des matériels et produits 
alimentaires (Lempa) pour le compte d'Ekip.

Ils sont attribués dans 4 catégories :
- produits ;
- équipements ;
- équipements et fournitures du magasin ;
- services.

Les critères de notation seront notamment l’originalité,
la valeur gustative et nutritive, le conditionnement, le
design, l’ergonomie, la diminution des déchets, l’innova-
tion technique ou technologique, la facilité et le coût de
mise en œuvre et d’entretien, les avantages pratiques,
la conformité aux normes européennes en fonction des
catégories.
www.europain.com 

Pierre-Tristan Fleury, directeur de Lempa
Avant le salon : tél : 02 35 58 17 75
Sur le salon : tél : 06 60 35 17 85
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lEs TrophéEs dE l’innovaTion 
à porTéE naTionalE

TrophéEs lsa dE l’innovaTion
C’est un concours de distributeurs et industriels 
alimentaire et non-alimentaire. Il décerne met en lumière
les innovations de quatre catégories : alimentaire, non
alimentaire, métiers et personnalités. 
www.lsa-conso.fr/trophees-lsa-de-l-innovation/ 

Mail : conferences-lsa@pole-evenement.infopro-digital.com

EcoTrophélia francE
(Trophée pour les étudiants)

La Chambre de commerce et d’industrie du Vaucluse
rassemble chaque année 11 organismes professionnels
et centres techniques, et 15 écoles et universités autour
des Trophées étudiants de l’innovation alimentaire.
Depuis la première édition du concours en 2000, plu-
sieurs produits ont fait l'objet d'une industrialisation et
d'une mise en marche dans les circuits de la distribution
française. Si la dimension pédagogique du concours
Ecotrophelia reste une priorité, la filière agroalimen-
taire et l’Ania (Association nationale des industries
alimentaires) valorisent ce vivier de produits innovants.
www.ecotrophelia.fr
www.ecotrophelia.org

Ecotrophelia — CCI Vaucluse — Cité de l'alimentation  
100 Rue Pierre Bayle — BP 11548 
84916 Avignon Cedex 9
Tél : +33 486 559 211 
Mail : contact@ecotrophelia.fr — dladeveze@vaucluse.cci.fr

TrophéEs dE l’innovaTion aliMEnTairE
louis pasTEur (ISBA Franche-Comté étudiants)

L’innovation est une composante indispensable des
métiers de l’agroalimentaire. Aussi pour promouvoir
cette démarche auprès des étudiants, les deux ENIL
franc-comtoises organisent ce concours en partenariat
avec l’Académie des Sciences et l’Inra, dans le cadre du
pôle régional franc-comtois de la fondation Science &
Culture alimentaire. 
https://blog.enil.fr/reglement-2018-de-la-13eme-edition-des-
trophees-de-linnovation-louis-pasteur

Service R&D Enilbio — 39800 Poligny :
Tél : 03 84 73 76 76 -  03 84 73 76 80 
Mail : enil.poligny@educagri.fr
Service R&D ENIL — 25620 Mamirolle - Tél : 03.81.55.92.00
Mail : isabelle.cuvillier@educagri.fr

concours dE l’innovaTion du cfia 
à rEnnEs

C’est un salon de taille humaine bien ciblé, qui touche
une clientèle d’usagers, celle qui quotidiennement uti-
lise le matériel, la machine, et peut émettre un avis
éclairé sur l’outil de production. Les exposants sont
répartis en trois pôles :
- PAI & ingrédients ; 
- équipements & procédés ; 
- emballages & conditionnements. 
L’évènement souhaite, à travers les Trophées de
l’Innovation 2018, soutenir les entreprises innovantes et
récompenser celles et ceux qui vont, par leur créativité,
améliorer leur compétitivité et développer le tissu 
économique.
www.cfiaexpo.com 

Équipe CFIA — GL events Exhibitions — BP 223 
47305 Villeneuve-sur-Lot Cedex
Mail : cfia@gl-events.com — Tél : +33 (0)5 53 36 78 78 
Direction : Sébastien Gillet, directeur des salons CFIA
Mail : sebastien.gillet@gl-events.com

recensement sur la base des contributions des membres du Gt financement
et innovation du comité stratégique de la filière alimentaire.
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concours naTional agropolE
Organisé par Agropole depuis 1994, ce concours récom-
pense, chaque année, des projets de création, ou des 
entreprises du secteur de l'industrie agroalimentaire de
moins de 3 ans, en produit, process ou service.
Après plusieurs phases de sélection, 6 finalistes ont la
possibilité de présenter leur projet, au Sénat, devant un
jury composé des grands noms de l'industrie agroali-
mentaire et de la distribution française.
Au-delà de la visibilité apportée par la manifestation,
chaque lauréat bénéficie de différentes dotations  :
10 000 €, stand au salon international de l’alimentation
(SIAL) pour les 2 premiers et rédactionnels dans la presse
professionnelle.
www.agropole.com/presentation-du-concours.html

Mail : concours@agropole.com

concours innovafood by TErralia
Véritable observatoire des modes et des tendances
d'une industrie agro-alimentaire qui innove sans discon-
tinuer, Innova Food by Terralia, créé en 2006, est un outil
au service des filières alimentaires, devenu un rendez-vous
national annuel de l'innovation.
Organisé par le pôle Terralia, le concours s'adresse aux
produits alimentaires sur le marché français depuis moins
de 12 mois à la date de clôture des inscriptions. Il est
ouvert aux catégories suivantes - produits transformés à
base de fruits - légumes - olive et/ou céréales - vins et pro-
duits dérivés aux dernières innovations Foodtech.
www.innovafood.fr

Terralia - Cité de l'alimentation, Technopole agroparc
Rue Pierre Bayle - BP 11548 - 84 916 Avignon Cedex 9 
Tél : 04 32 40 37 61
Mail : contact@innovafood.fr 

TrophéE dE l'inTElligEncE aliMEnTairE 
à l’initiative du technopôle Agroparc, en partenariat
avec l’Oscar de l’emballage et Secur’food, ce trophée
vise à récompenser la prise de risque des porteurs de
projets en leur offrant la possibilité de développer leur
activité dans les secteurs amont de l’industrie alimen-
taire d’un accompagnement sur-mesure avec les
experts partenaires scientifiques et techniques. Il est
ouvert à tous les porteurs de projets désireux de déve-
lopper une nouvelle activité ou un projet innovant
dans les secteurs de l’intelligence alimentaire : fournis-
seurs d’emballages, d’ingrédients, d'équipements et
procédés, d'analyses, de divers services, etc.
Grâce au trophée, le lauréat gagne un accompagne-
ment au démarrage de son activité par les experts
partenaires en fonction de ses besoins pour assurer la
pérennisation de son projet : moyens matériels, tech-
niques et humains, expertises diverses (ingénierie
financière, juridique, marketing…), accompagnement
(coaching, communication…). 
Plusieurs trophées seront remis chaque année, chacun
étant organisé en association avec un salon profession-
nel ou un concours référent à l’échelle nationale dans
une filière spécifique mais aussi en partenariat avec la
presse spécialisée.
www.trophee-ia.agroparc.com/ 

Emmanuelle Degrima 
Tél : 04 90 23 80 50 — Mail : trophee-ia@agroparc.com
Technopôle AGROPARC (Avignon)
200, rue Michel de Montaigne - Créativa Bât A - BP 41205
84911 Avignon Cedex 9

lEs grès d’or dE la fEEf
Il s’agit d’un concours qui récompense les plus belles
collaborations entre une enseigne de la grande distri-
bution ou de la restauration hors foyer (RHF) et une
PME. 
Plusieurs catégories de prix remis  : référencement
local, export, démarche catégorielle, mutualisation
(logistique, force de vente etc. ), démarche filière, inno-
vation, responsabilité sociétale en environnementale
des entreprises (RSE)/Développement durable, RHF.
www.gresdor.com 

Laëtitia Boyer, responsable pôle événementiel, 
Mail : lboyer@feef.org — Tél : 01 47 42 64 02
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concours naTional dE la créaTion
agroaliMEnTairE bio
Le concours national de la création agroalimentaire Bio
est organisé par la Chambre du commerce et de l’indus-
trie (CCI) du Gers. 
Il a pour objectif d’encourager le développement de la
filière agroalimentaire biologique française en soutenant
la création et le développement d’entreprises proposant
des produits innovants certifiés Agriculture Biologique.

Le concours comporte deux catégories :
- « Création d'entreprises » : créateurs et entreprises
agroalimentaires biologiques
- « Création de produits » : entreprises agroalimentaires
conventionnelles ou biologiques de moins de 50 salariés
qui commercialisent un produit agroalimentaire certifié
AB innovant.
www.concoursbio.gers.cci.fr/index.php/concours 

François Bedoussac 
Tél : 06 33 88 58 76 
Mail : f.bedoussac@gersdeveloppement.fr

innova’bio

« Innova’bio » est le concours de création d’entreprises
innovantes dans le domaine de l’agriculture et de
l’agroalimentaire biologique. Organisé par Agrobio35,
le groupement des agriculteurs biologiques d’Ille-et-
Vilaine, en partenariat avec la Banque Populaire de
l’ouest et le Centre expertise et comptable (CER) France
Ille-et-Vilaine, dans le cadre d’un projet leader du pays
des vallons de Vilaine. Innova’bio, c’est le concours de
création d’entreprises innovantes dans la filière bio sur
le grand ouest.

L’objectif du concours est donc de rendre compte et de
récompenser les démarches originales, innovantes,
participant au développement d’un tissu économique
propre à la bio dans le grand ouest. Les finalistes du
concours Innovabio sont présents lors du salon 
La Terre est notre métier.
www.innovabio.net 

Innovabio
17, rue du Bas Village — CS 37725
35577 Cesson-Sévigné Cedex
Tél : 02 99 77 09 46

prix fodali Appel à projets innovations en
distribution alimentaire 

Cet événement est organisé dans le cadre d’un forum
BtoB des innovations en distribution alimentaire : à
l'heure où le monde de la distribution alimentaire vit
une mutation sans précédent, Fodali, le forum des
innovations en distribution alimentaire, est l'unique
rendez-vous professionnel en France pour décrypter
des tendances, découvrir des innovations et se rencon-
trer entre professionnels. Alors que la distribution
alimentaire s’apprête à vivre ces 10 prochaines années
des changements plus profonds que ce qu’elle a connu
ces 10 dernières années, cet appel à projets national
révèle sans aucun doute les pistes de la distribution ali-
mentaire de demain !
www.fodali.com/appel-a-projets.html 

FODALI - Grand Périgueux
1 Bld Lakanal - 24 000 Périgueux
Tél : 05 53 35 86 12
Mail : contact@fodali.com

TrophéEs dE l’innovaTion Epix d’or
2018 « défi blé dE l’idéE à l’assiETTE »

Au cœur de la filière blé-farine-pain, Eurogerm s’est spé-
cialisée dans les ingrédients et solutions technologiques,
sensoriels et nutritionnels avec une forte valeur créative.
Pour récompenser les meilleures initiatives de valorisa-
tion de la filière, Eurogerm via Arpèges, son institut à
vocation scientifique et pédagogique lance la 4e édition
des trophées de l’innovation.
Les Épix d’Or sont ouverts aux étudiants d’écoles de
commerce, d’agronomie et de boulangerie en France,
ainsi qu’aux professionnels de la filière blé-farine-pain.

Seuls ou par équipe, les candidats devront développer
un produit, un service ou une méthode en lien avec la
filière blé-farine-pain, qui s’intégrera dans l’un des 
4 grands thèmes d’actualité proposés :
- nouvelles tendances de consommations ;
- expérience client ;
- développement durable et RSE ;
- digital.
Pour concourir, les candidats s’inscriront en ligne et
pourront suivre les actualités jusqu’à la remise des tro-
phées qui aura lieu au Salon International de
l’Alimentation 2018 à Paris.
Toutes les informations sont à retrouver sur le site officiel : 
www.epixdor.com

Laure Bicher
Tél : 03 80 73 07 77 — Mail : epix@institut-arpeges.com
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Vous souhaitez poser une question au sujet des trophées, ou vous avez une remarque concernant la brochure,
écrivez ici : trophees.innovation.dgpe@agriculture.gouv.fr
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