Dossier de candidature
2019
Ce concours récompense l’innovation dans le domaine de l’agriculture biologique et
alternative.
Le salon Tech&Bio, en collaboration avec la Banque Populaire, organise en exclusivité le
concours des Technovations. Ce concours destiné aux exposants Tech&Bio, vise à
valoriser vos efforts, récompenser votre travail, mettre en avant vos innovations et les
promouvoir.
Tech&Bio, c'est le salon des techniques bio et alternatives et le meilleur salon des
démonstrations en Europe. Il accueille aujourd'hui plus de 350 exposants et depuis 2007, est
en progression constante avec plus de 18 500 visiteurs. C'est un lieu unique, d'échanges et
de rencontres, où les exposants, de France et du monde, profitent de cet événement pour
annoncer leurs dernières technologies de pointe.
Pour qui ?
Pour toutes les entreprises, de services, d'équipements et intrants utilisables en agriculture
biologique, avec des innovations récentes (18 mois maxi) qui exposent au Salon Tech&Bio 2019.
Pourquoi participer ?
 À chaque inscription validée, votre entreprise fera partie d’un "Parcours Innovations",
identifié dans le catalogue du Salon et balisé par une signalétique spécifique positionnée
sur votre stand.
 Parmi les candidatures retenues un jury d'expert sélectionnera 3 nommés par
catégorie : « Intrants – Services » et « Machinismes ».
 Pour les 6 nommés sélectionnés, vous bénéficierez en plus d’un dispositif de
communication en amont et durant le Salon :
 mini vidéo de présentation de votre innovation (nom de l’entreprise, nom de l’innovation,
verbatim, photo).
 affichage dans un espace dédié aux Technovations durant les 2 jours du Salon (passage
incontournable des 18 500 visiteurs attendus) et présence sur le site internet et les
réseaux sociaux de Tech&Bio.
Pour les 2 gagnants (1 gagnant par catégorie), vous remporterez :
Un trophée
Une dotation de 1 500 €
Un dispositif de communication mettant en avant votre innovation et votre entreprise en
tant que gagnant du concours (dispositif valorisé à 2 000€)
 Remise du trophée en présence d’acteurs du monde agricole, de financeurs et de la
presse
 Retombées presse






Votre dossier de candidature doit être correctement renseigné pour être pris en compte par le
jury. Nous vous invitons à le remplir par ordinateur et nous le retourner dès que possible.
ATTENTION: les dossiers remplis à la main ne seront pas pris en compte.
Formulaire à envoyer AVANT LE 10 MAI 2019 à adele.pariot@drome.chambagri.fr

ous
M.

Mme

Nom :
Prénom :
Entreprise :
SIRET :
Fonction dans l'entreprise:
Adresse :
Code postal :
Mobile :
E-mail :
Facebook :
Site Internet :

Ville

Présentation du secteur d'activité et marché de l'entreprise

Catégorie concourue
Intrants - Services
Machinismes

Nom de l'innovation et année

En quelques mots, présentez le projet et ses objectifs

Présentez votre innovation et ses objectifs (250 mots)

Catégorie de clients de votre innovation

Concurrence de votre innovation

Quel réseau de distribution concerné par le nouveau projet
Grande distribution
Distribution Bio
Autre

Caractère innovant du projet

Intérêts techniques pour l'utilisateur

Intérêts économiques pour l'utilisateur

Intérêts environnementaux

Intérêts sociaux

Votre projet se situe à présent dans quelle étape ? Développez
1- Développement

2- Industrialisation

3- Commercialisation

Est-ce votre premier concours pour ce projet ?

Des supports photographiques, vidéo ou documentaires peuvent compléter cette
fiche de renseignements.

Pour tout renseignement : Adèle PARIOT – Chambre d'agriculture de la Drôme –
tel: 04.27.24.01.55 - @ : adele.pariot@drome.chambagri.fr

Merci de votre participation !

Date :

Signature :

En partenariat avec la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes

