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Le concours innovafood est le concours national de 
l’innovation alimentaire des filières végétales. Porté 
par le pôle de compétitivité Innov’Alliance (anciennement Pôle 
Terralia), il met en lumière les innovations qui favorisent une 

consommation saine et naturelle, dans les catégories ci-après, 
qu’elles soient destinées au grand public ou au marché de 

l’hôtellerie restauration : fruits et légumes, céréales et 
légumineuses, boissons, aides culinaires, compléments alimentaires et ingrédients 
fonctionnels. Et parce que l’alimentation n’est plus juste une histoire de contenu, 
mais aussi de contenant et de répercussions – tant sur notre santé que celle de la 
planète – l’édition 2021 récompensera les innovations de concept, d’emballage et 
les inititiatives visant à contrer le gaspillage alimentaire.

Nous sélectionnons les plus belles innovations, commercialisées depuis 
moins d’un an et parfois avant même leur lancement, ce qui assoie la qualité et 
l’originalité des candidats et de leurs produits. Afin de parfaire cette aventure, nous 
nous employons à sélectionner les meilleurs jurys et partenaires, issus des filières 
agroalimentaires. Au-delà de son lien fort avec les professionnels de l’alimentation, 
le concours est en prise directe avec les consommateurs, qui sont invités à voter 
pour leur innovation préférée. 

L’année 2020 que nous venons tous de passer doit nous apprendre comment faire 
mieux, comment innover encore plus, comment tirer parti de ces étapes difficiles. En 
effet, l’une des rares filières qui n’a pas souffert de cette crise sanitaire, et qui a 
même vu ses chiffres se développer, est l’alimentaire. 
Plus que jamais, il faut continuer à innover ! 

Dans l’histoire d’innovafood, nous avons eu de nombreuses succès story, des 
participations de start-up comme de grands groupes internationaux, des idées et 
des projets surprenants ... Et ce qu’il en ressort, c’est l’effervescence et la 
volonté d’être un ACTEUR dans l’alimentation d’aujourd’hui et celle de 
demain : une alimentation plus saine, accessible à tous et plus 
respectueuse. En un mot, plus naturelle !

14 lauréats

innovafood est le seul concours national qui vise à 
reconnaître, valoriser et faire rayonner les innovations vers 
une alimentation plus naturelle, plus saine et plus durable.  

2 NOUVELLES CATÉGORIES  :
- Complément alimentaire / Ingrédients fonctionnels
- Concept et emballage  
Remise des prix pendant «Le RDV des adhérents»
du pôle Innov’alliance animée par des rendez-vous B to B 
et des conférences.  

nouveautés 
2021



Qui peut candidater ?

Pourquoi participer à innovafood

ÊTRE RECONNU ET ACTEUR
Bénéficiez de conseils et d’un avis objectif des experts du Jury Technique 

Positionnez votre entreprise comme un leader à travers des initiatives encourageant 
une alimentation plus saine et prouvez le caractère innovant de votre produit.

Soyez reconnu auprès de tous les acteurs de l’alimentation et trouvez plus 
facilement des distributeurs. Innovafood est un concours de qualité connu et 

reconnu sur toute la France, par les distributeurs, restauration collective, circuits 
spécialisés, snacking, hôtellerie restauration, ...mais aussi institutions et experts 

de la filière agroalimentaire.

1. Fruits et 
Légumes

2. Céréales et 
Légumineuses

3. Boissons 

4. Aides culinaires, sauces, 
herbes aromatiques…

5. Concept / Application 
et emballage  

6. Complément alimentaire 
/ Ingrédients fonctionnels

Si vous avez lancé (courant 2020 ou 2021) ou êtes sur le point de lancer une innovation 
commercialisée en France et permettant de dynamiser ou de modifier la consommation 
des filières du végétal, vous pouvez participer. 

LES CATÉGORIES

Vous devez candidater dans l’une des 6 catégories ci-contre.
Vous avez jusqu’au 14 mai 2021 pour déposer vos candidatures en ligne. 
Attention, le comité d’organisation ne pré-sélectionnera que 40 candidats.

LES RÉCOMPENSES pour les LAURÉATS
Devenez la meilleure innovation et gagnez l’une des 14 prix ainsi que : 

L’exposition de vos produits sur les salons et sur les événements innov’alliance,
6 mois d’adhésion au pôle avec accès à tous les services,

Le droit d’utilisation de la marque Innovafood «LAURÉAT 2021 - meilleure innovation XXX »
Visibilité dans la presse,  

PArticipation à l journée des Adhérents du pole le 24 juin 2021
Un Programme d’accompagnement de 2 demi-journées* par le cabinet Nutrifizz

BOOSTER VOS VENTES
Participer à un concours est une véritable opération marketing !  

L’occasion de communiquer et fédérer clients, fournisseurs et partenaires, faire connaître 
votre innovation et valoriser votre entreprise. (1 kit de com remis à chaque participant)

Pour tous les candidats : utilisez la mention « Sélectionné au Concours innovafood 2021 » 
Pour les gagnants : utilisez le logo «Lauréat innovafood - meilleure innovation XXX » 

sur vos communications, site internet.... et sur l’emballage produit.

RAYONNER et ÉTENDRE SON RÉSEAU
Une visibilité dans la presse, sur les réseaux sociaux, 
et auprès des partenaires et prescripteurs innovafood 

Mise en avant de votre innovation auprès des acteurs et décideurs 
incontournables des filières agroalimentaires et végétales (réseau Innov’alliance) 

Visibilité en ligne lors du «Vote des consommateurs». Plus de 15 000 
consommateurs voteront pour leur innovation coup de cœur. 

 (uniquement pour le lauréat Nutrition - Santé)



11 trophés 3 awards

Votre innovation récompensée :  14 prix 

Nous voulons créer des synergies,  contribuer au 
développement de solutions innovantes et favoriser 
l'émergence de la Naturalité pour nos consommateurs.

Notre mission : Accompagner la transition écologique et technologique de
l'Agriculture au service de 4 filières industrielles durables : l’alimentation, les ingrédients 
de santé et les compléments alimentaires, la cosmétique et les parfums & arômes. 

Innov’Alliance est un écosystème unique en France avec plus de 400 adhérents.
Le pôle de compétitivité regroupe :
     des entreprises filières, 
     des centres techniques & des laboratoires de recherche, 
     des établissements de formation, 
     des offreurs des solutions technologiques.

Meilleure innovation
Fruits et Légumes

Meilleure innovation
Boissons et Vin

Meilleure innovation  
Auvergne - Rhône-Alpes

Meilleure innovation
Coup de coeur des 
consomm’acteurs

Meilleure innovation
Start-Up

(entreprise de mois de 2 ans) 

Meilleure innovation 
Nutrition - Santé

Meilleure innovation
Céréales et Légumineuses

Meilleure innovation
Sauces, Aides culinaires, 
et Plantes aromatiques 

Meilleure innovation
Ingrédients fonctionnels

Compléments alimentaires

Meilleure innovation
Emballage et Concept

Meilleure innovation 
Naturalité et 

développement durable

OR 
ARGENT
BRONZE

Les awards innovafood 
décerneront 

les 3 meilleures 
innovations 2021

toutes catégories confondues

1
32



AWARD D’OR 
NORMAND’ASIE pour N’OYE Sauces, Marinades et Compagnie  

AWARD D’ARGENT
OCNI FACTORY pour ses assaisonnements à tailler 

PRIX FRUITS ET LÉGUMES
SUD’N’SOL Ensoleil’ade pour ses Farçis de légumes

AWARD DE BRONZE & PRIX CÉRÉALES ET LÉGUMINEUSES
KOMANSAL : Coffret petit déjeuner par Nadia Sammut

PRIX AIDES CULINAIRES ET SAUCES
AROMANDISE pour Ciao Le Sel

PRIX DES INTERNAUTES
LES GOURMANDISES NICOISES pour leur Socca Chips bio

PRIX BOISSON ET VIN
Cocktails d’Hadrien pour sa gamme de cocktails granités surgelés sans alcool

PRIX AUVERGNE RHÔNE ALPES GOURMAND
ANGLADE (Clac conserverie) pour ses Tartinables apéritifs

PRIX SNACKING
FOODEX  pour sa Boisson Kimino Yuzu

PRIX START-UP
CARRE LEON pour ses Carrés Futés de fruits à cuisiner

PRIX NUTRIFIZZ
JOLLY MAMA pour ses Snacks Jolly Mama

Nos partenaires

Les LAURÉATS de l’ÉDITION PRÉCEDENTE  



www.innovafood.fr
Tel : +33 (0)4 32 40 37 60 - contact@innovafood.fr

Jury National
Avignon - le 23 juin 

Les finalistes présentent leur
dossier devant les membres 
du Jury National, suivi de la

Cérémonie de Remise des Prix
Avignon - le 24 juin 

Candidatez 
en ligne

à partir du 15 mars 
et jusqu’au 14 mai

Inscriptions 
uniquement sur 

innovafood.fr 
en remplissant un 

dossier de candidature 

1ère sélection 
des meilleures 

innovations
de mars à mai

et validation de votre 
participation par le 

comité d’organisation

Jury Technique
le 3 juin 2021

Votre dossier passe devant 
un premier Jury d’Experts 
(Évaluation sur Dossier + 

Dégustation) 
et seléctionne les finalistes qui 
participeront au Jury National

1/ Les jurys sont composés de personnalités qui détiennent des 
expertises diverses dans les secteurs l’industrie agroalimentaire 

et de l’innovation. Chaque année nous honorons la présence d’acteurs tels 
que BPI France, l’Association Nationale des Industries Agroalimentaires, le Centre 

Régional d’Innovation et de Transfert de Technologies Agroalimentaires, le Centre 
Technique de la Conservation des Produits Agroalimentaires, le Centre Technique 

Interprofessionnel des Fruits et Légumes, Supagro, mais aussi d’ingénieurs 
innovations, chefs de projet R&D, ainsi que des industriels, institutions ...

2/ À l’issue de l’évaluation du 3 juin, chaque participant recevra une  
restitution de l’avis des membres du Jury Technique (goût, caractère 

innovant, recommandations de commercialisation, mix marketing, packaging, 
réglementation, allégations santé, ...) 

JURYS TECHNIQUE et NATIONAL

Suivez l’actualité des candidats et 
découvrez les innovations de demain

inscriptionsDates clés &

Le concours 2021 sera maintenu, 
quelque soit la situation sanitaire. 

Les membres du Jury Technique et du Jury 
National se retrouveront dans les 

conditions de distanciation sociale et dans 
le respect des normes sanitaires. En cas 

de durcissement des conditions, les 
dates de Jury Technique et Jury 

National seront ajustées. 

l’avis d’experts 

Participez aux conférences et aux 
RDV B to B de «La journée des 

adhérents» organisée par 
innov’alliance. 

La participation aux frais de dossier ne concernent que les 
candidatures validées par le comité d’organisation : 

 
TARIF : 590 € HT pour une innovation ou gamme présentée 

(450€ HT pour les adhérents Innov’alliance 
et Auvergne/Rhône-Alpes gourmand®). 

REMISE 50 % pour les entreprises créées après le 01/03/19 
ou en cours de création.

VOTE
en ligne des 

consommateurs
du 20 mai
au 6 juin


