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7 lauréats
Rappel

Premier concours
de l’innovation

agroalimentaire

en région LR

Partenaire

Les prix

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

Ils ont participé
✓ 27 entreprises
✓ 30 projets
✓ 8 catégories
Environnement
Art Culinaire
Process
Praticité
Service
Porteur de projet
Emballage
Nutrition

✓ 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 »

s

Publi-rédactionnel
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…

Vous êtes une entreprise agroalimentaire
ou une entreprise au service de l’agroalimentaire :
8 bonnes raisons de participer à ce concours

2012

✓ Mettre en place un projet
innovant et le mener à bien
✓ Se rapprocher des écoles
d’ingénieur régionales
ingénieur
✓ Collaborer avec un jeune
tion
✓ Bénéficier de la communica
faite autour de l’action

Et après...

✓ Instaurer un
e culture de
l’innovation da
ns l’entreprise
✓ Organiser le
processus inn
ovation
✓ Lancer un n
ouveau
produit/process
/service
✓ Gagner de n
ouveaux marc
hés

Vous êtes étudiant :

8 bonnes raisons de participer à ce concours

2012

ce un projet
✓ Mettre en pla
mener à bien
innovant et le
ntacts avec
✓ Avoir des co
nales
des EAA régio
vec l’équipe
✓ Collaborer a
ne EAA
dirigeante d’u
processus
✓ Organiser le
innovation
naître
✓ Se faire con

E t a p r è s .. .

✓ Elargir et prouver votre ch
amp
de compétences
✓ Valoriser cette expérience
dans votre CV
✓ Postuler en tant que chef
de projet

