
Place Eugène Bataillon
34 095 MONTPELLIER

Cedex 5

Jean-Pierre PAIN
Tél. 04 67 14 33 18

jeanpierre.pain@polytech.univmontp2.fr
www.polytechmontpellier.fr

2, Place Pierre Viala
34 060 MONTPELLIER

Cedex 2

Bernard CUQ
Tél. 04 99 61 22 00

cuq@supagro.inra.fr
www.supagro.fr

>>> Stimuler l’innovation
dans le secteur agroalimentaire

>>> Favoriser le rapprochement 
entre des étudiants et des EAA

OBjECTI fs

>>> produits, process, services…
PROjETs

>>> Industries agroalimentaires, 
fournisseurs, sociétés de service, équipementiers, entreprises
de l’emballage en région LR
et étudiants d’écoles d’ingénieur

CIBLEs

Parc Bellegarde
1 Chemin de Borie

34170 CAsTELNAU-LE-LEZ

Anne GERARD
Tél. 04 67 04 30 15

Mobile. 06 73 34 47 28
anne.gerard@lria.fr
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Présentation du concours : EAA / étudiantsseptembre 2011

Choix des projets par les entreprises
et les étudiants / Constitution des binômesOctobre/Novembre 2011

Communication
Lancement officiel du concoursNovembre 2011

Clôture des inscriptionsjanvier 2012

Remise des dossiers de candidatureAvril 2012

Evaluation des projetsjuin 2012

Remise des prixseptembre 2012
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Premier concours
de l’innovation
agroalimentaire
en région LR

Partenaire

✓ 27 entreprises
✓ 30 projets
✓ 8 catégories

Environnement
Art Culinaire
Process
Praticité
Service
Porteur de projet
Emballage
Nutrition

✓ Vignerons Catalans en Roussillon
Projet « Le temps de vivre »

✓ Générale Pâtissière
Projet « Ile flottante »

✓ L’Oulibo
Projet « Combo »

✓ LGDBE Distribution
Projet « Flok’Oney »

✓ Histalim
Projet « Kit d’analyse systologique »

✓ Biofortivia
Projet « Oligoélément »

✓ Embouteillage services
Projet « Embouteillage automatique
et mobile de vin »

Ils ont participé

7 lauréats
Rappel

Les prix
Publi-rédactionnels

Articles de presse

Conseil en communication

Outils de communication

…

✓ Mettre en place un projet 

innovant et le mener à bien

✓ Se rapprocher des écoles 

d’ingénieur régionales

✓ Collaborer avec un jeune ingénieur

✓ Bénéficier de la communication 

faite autour de l’action

2012 ✓ Mettre en place un projet 

innovant et le mener à bien

✓ Avoir des contacts avec

des EAA régionales

✓ Collaborer avec l’équipe

dirigeante d’une EAA

✓ Organiser le processus

innovation

✓ Se faire connaître

2012
✓ Instaurer une culture del’innovation dans l’entreprise✓ Organiser le processus innovation ✓ Lancer un nouveauproduit/process/service✓ Gagner de nouveaux marchés

Et après. . . ✓ Elargir et prouver votre champ
de compétences

✓ Valoriser cette expérience
dans votre CV

✓ Postuler en tant que chef
de projet

Et après. . .

Vous êtes une entreprise agroalimentaire
ou une entreprise au service de l’agroalimentaire :

8 bonnes raisons de participer à ce concours

Vous êtes étudiant :
8 bonnes raisons de participer à ce concours


