COMMENT PARTICIPER ?

Rendez-vous sur www.salonbio.fr/ [Onglet : « Innova’bio »]
Téléchargez le dossier de candidature
Envoyez le à Agrobio35 :
→

Par mail : concours.innovabio@agrobio-bretagne.org

→

Par courrier :

Ou contacter Coralie Bouvet au 02.57.87.26.48 (un dossier
vous sera envoyé)

→

« Innova’bio m’a permis de valider
la faisabilité de mon projet ainsi que
d’acquérir une certaine légitimité tant au
niveau régional que national. Grâce à la
vidéo offerte par la Banque Populaire de
l’Ouest, j’ai pu mener une communication
efficace et sortir de l’anonymat, c’est un
très beau cadeau ».

TÉMOIGNAGE

Ludovic de Beaurepaire,
Vainqueur de l’édition 2013
avec Panier Local.
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APPEL À CANDIDATURES
Participez à la 8ème édition
du concours INNOVA’BIO !

YOHANN LIGER - Vainqueur d’Innovabio 2015 avec le réseau Invitation à la ferme

Agrobio35 – Concours Innova’bio
16 avenue des Peupliers
35510 Cesson-Sévigné

Dans le cadre du salon « La Terre est Notre Métier », organisé les 26 et 27 septembre
2018, Agrobio35 lance la 8ème édition du Concours Innova’bio !

QU’EST-CE
QU’INNOVA’BIO ?
Lancé en 2010, le concours Innova’bio distingue
les entreprises innovantes en lien avec la filière
agricole ou agroalimentaire biologique du Grand
Ouest (Bretagne, Normandie & Pays de la Loire).
Pour accompagner le développement de la production, il est essentiel de stimuler les projets innovants de la filière, qu’ils soient techniques, organisationnels, collectifs ou individuels.

«Valoriser l’entreprenariat,
la créativité et encourager
le développement
d’un maillage
économique favorable
au développement de
l’agriculture biologique»

LA TERRE EST NOTRE MÉTIER :
UN SALON CONVIVIAL,
MODERNE ET TECHNIQUE

LES DOTATIONS
1er prix : un chèque de 2 000 € + 1 film promotionnel de 5 min (libre de
droit) réalisé par IMACOM et offert par la BPGO + 1 accompagnement
offert par Blue Bees
2ème prix : un chèque de 1 000 € + 1 accompagnement offert par Blue
Bees
3ème prix : un chèque de 500 € + 1 accompagnement offert par Blue
Bees
Pour l’ensemble des 8 finalistes :
→ 1 panneau de présentation de son projet
→ 1 stand pendant le salon
→ Abonnement(s) d’1an au(x) magasine(s) partenaire(s)
→ Le référencement dans le catalogue La BOSS

La remise des prix du concours Innova’bio a lieu pendant le salon « La Terre est Notre
Métier », une belle opportunité pour les 8 finalistes, qui peuvent aller à la rencontre des
professionnels du secteur agrobiologique !
Le salon « La Terre est Notre Métier » est le premier salon professionnel de la bio mis en
place en France. Organisé tous les 2 ans à Retiers (35), il permet aux agriculteurs bio et
futurs agriculteurs de se réunir, sur un même lieu, avec l’ensemble de leurs partenaires.

LES OBJECTIFS DU CONCOURS
→ Valoriser l’innovation, l’entreprenariat, la créativité et encourager le développement d’un maillage économique favorable au développement de l’agriculture
biologique ;
→ Accompagner le développement des projets de la filière bio, qu’ils soient techniques, organisationnels, collectifs ou individuels ;
→ Favoriser l’échange et les partenariats avec les professionnels de la bio.

QUI PEUT PARTICIPER ?
Personnes physiques ou morales pour
qui la bio est un projet de développement
et d’avenir. Des producteurs, transformateurs, distributeurs ou encore fournisseurs de biens et services :
►►Ayant créé une activité depuis le 1er
janvier 2015 et avant le 31 décembre 2019
►►Ou développant, au sein d’une entreprise existante, une nouvelle activité innovante et créatrice d’emploi depuis le 1er
janvier 2015 et avant le 31 décembre 2019.

Les critères d’évaluation :
►►L’originalité et l’innovation
►►La réponse du projet à une demande
sur le marché de la bio
►►La reproductibilité du projet
►►La participation au développement
local

QUELS BÉNÉFICES POUR VOTRE PROJET ?
→ Visibilité
C’est la possibilité de se faire connaître et de donner du crédit à son projet grâce aux
nombreux relais dans la presse. C’est aussi l’occasion de développer sa notoriété grâce
à des supports de communication visuels (panneau et vidéo) et en bénéficiant de la renommée du salon LTNM.
→ Réseau
Le salon LTNM est un lieu d’échanges et de partage, sous le signe de la convivialité. C’est
l’opportunité de rencontrer d’autres porteurs de projet, de s’entourer de partenaires, de
rejoindre une communauté d’acteurs et parfois même de rencontrer ses premiers clients.
→ Coup de pouce financier
C’est la chance de bénéficier d’un apport financier, parfois déterminant pour consolider
un projet.

LES DATES À RETENIR
Dépôts des candidatures :
du 1er avril au 15 juin 2018

Annonce officielle des résultats
Salon « La Terre est Notre Métier »
26 septembre

►►La viabilité économique
26 juin 2018 : sélection des lauréats

