
		
INNOVAFOOD	by	TERRALIA	
Quels	 seront	 les	 projets	 alimentaires	 innovants	 qui	
marqueront	l’année	2017	?		
		
Innovafood,	 le	 concours	 dédié	 à	 l’innovaKon	
alimentaire,	 est	 ouvert	 !	 Après	 un	 palmarès	 2016	
flamboyant,	 récompensant	 plus	 d’une	 dizaine	 de	
lauréats	 qui	 ont	 bénéficié	 d’une	 visibi l ité	
internaKonale	 sur	 le	 SIAL	 2016,	 les	 innovaKons	
alimentaires	 de	 l’année	 ont	 jusqu’au	 31	 mai	 pour	
s’inscrire	à	l’édiKon	2017.				
	
Véritable	observatoire	des	modes	et	des	tendances	d’une	
industrie	 agro-alimentaire	 qui	 innove	 sans	 discon7nuer,	
Innovafood,	 créé	 en	 2006,	 est	 un	 ou7l	 au	 service	 des	
filières	 alimentaires,	 devenu	 un	 rendez-vous	 annuel	 de	
l ’ i n nova7on .	 Po r t é	 p a r	 T ERRAL IA ,	 i l	 s ’ e s t	
considérablement	 développé	 à	 par7r	 du	 réseau	
d’entreprises	 adhérentes	 du	 Pôle	 et	 des	 partenaires	
associés	au	concours.		
Les	 lauréats	 Innovafood	 2017	 bénéficieront	 d’une	
campagne	 d’inser7ons	 publicitaires,	 d’une	 vitrine	
d’exposi7on	 sur	 les	 salons	 partenaires,	 de	 l’accès	 à	
l’univers	 des	 services	 du	 Pôle	 TERRALIA	 et	 de	
l’opportunité	d’u7liser	la	marque	INNOVAFOOD®	associée	
au	 produit.	 Le	 pôle	 de	 compé77vité	 TERRALIA	 est	 un	
réseau	 d’entreprises,	 d’acteurs	 de	 la	 recherche	 et	 de	 la	
forma7on	 issus	 des	 filières	 végétales,	 agricoles	 et	
alimentaires.	 Véritable	 écosystème	 dynamique	 et	
créateur	de	valeur	à	tous	les	stades,	TERRALIA	a	voca7on	
à	soutenir	l'innova7on	et	la	croissance	des	entreprises.	
	
		
	
		
	
	

PALMARES		
2016	

•  Prix Fruits & légumes
Prince de Bretagne pour le « Cœur de chou vert » 
Altiflore pour le Pack Détox

•  Prix FoodTech
Véritable pour le potager d’intérieur Intelligent 
Mon potager.com 

•  Prix Vins & Prix Auvergne Rhône-Alpes 
Gourmand
Vilem pour le Blanc de Kiwi Longonya

•  Prix Céréales
Ici & Là pour le Boucher Vert�
Les Affranchis pour les cookies gourmands sans gluten 

•  Prix des Internautes �
Prince de Bretagne pour Ma corbeille de tomates�
Prêt-à-pousser pour Lilo

•  Prix Nutrisens
N’Bread Process pour Be Bread

•  Prix Espoir by Terralia 
Max Daumin pour la Magie des Epices 

Remise	des	Prix,	1er	juillet	2016	

Calendrier		
INNOVAFOOD	2017	

	
•  31 mai Date limite d’inscription sur 

innovafood.fr
•  1er-15 juin Vote des Internautes 
•  15 juin Jury Technique
•  30 juin Jury National - Remise des Prix

Les Conférences Innovafood �
Avignon

9	mars	2017	

Espace	d’exposi7on	des	lauréats	au	SIAL	2016	

INNOVAFOOD		
www.innovafood.fr		
BriY	Mercier	:	+33	4	32	40	37	62	
contact@innovafood.fr	

TERRALIA		
www.pole-terralia.com	
Presse	:	Emilie	Hugon	:	+33	4	32	40	37	68	
communica7on@pole-terralia.com		

Suivez	nous	sur		


