LE TREMPLIN DES INNOVATIONS DE DEMAIN

“ Le concours qui ouvre des portes ”
Colette Rapp - Confiture Re-Belle
Lauréate du concours 2016

Inscriptions du 23 janvier au 10 avril 2020 sur www.concours-idfood.fr
#concoursIdFood2020

îledeFrance
Terre de saveurs

VOUS AVEZ DÉVELOPPÉ UN NOUVEAU PRODUIT, SERVICE OU CONCEPT ALIMENTAIRE ?

BÉNÉFICIEZ DU TREMPLIN IdFOOD !
La Région Île-de-France est fière de soutenir les entreprises alimentaires
de son territoire ! Le concours IdFood, qui se déroule tous les 2 ans en amont du SIAL,
récompense les produits, services et concepts alimentaires innovants créés sur le
territoire. Il est organisé par îledeFrance Terre de saveurs, organisme associé à la
Région Île-de-France et soutenu, en 2020, par 11 partenaires engagés dans la
réussite de cette nouvelle aventure .

DÉJÀ 12 ANS DE SUCCÈS ! Depuis sa création, le concours IdFood, c’est :
• 6 éditions
• 349 innovations mises en lumière
• 26 lauréats récompensés
• 264 entreprises accompagnées

ILS ONT RELEVÉ LE CHALLENGE EN 2018 ET GAGNÉ.
MAINTENANT C’EST À VOUS !

FRESH ME UP
GREENDOZ
Préparation à base Plateforme de
ventes privées
de légumes

JO & AVREL
Crème de
safou

ORKESTRA
TOM’POUSS
Machine à cocktails Gamme de
connectée
tomme végétale

MON PRODUIT, SERVICE ET/OU CONCEPT EST-IL INNOVANT ?
L’innovation peut porter sur une recette, une amélioration de l’utilisation, un emballage,
un service associé au produit alimentaire, le cycle de vie du produit…
Tout ce qui différencie votre produit, service ou votre concept de la concurrence !

JE PARTICIPE !
LES CRITÈRES DE SÉLECTION

IdFood est ouvert aux entreprises alimentaires de toute taille : TPE, PME, restaurateur,
artisan, agriculteur, entrepreneur, concepteur, Start up dont le site de production est
situé en région Île-de-France. Les entreprises non agroalimentaires sont les bienvenues si
leur concept est lié au secteur alimentaire. Les produits, concept ou service doivent être
développés depuis avril 2018 et commercialisés au plus tard en avril 2020.
Les dossiers des créateurs d’entreprise de moins de 3 ans ne pouvant répondre à l’ensemble des critères seront soumis
à l’approbation du jury.

COMMENT CANDIDATER ?
• Se connecter à partir du 23 janvier 2020 sur le site internet www.concours-idfood.fr.
• Remplir son dossier de candidature en quelques clics
• Le complèter en téléchargeant photos, vidéos, documents de présentation…
• Fin des inscriptions le 18 mai 2020.

DES JURYS DE PROFESSIONNELS MULTIDISCIPLINAIRES RECONNUS
DANS LE DOMAINE DE L’AGRO-ALIMENTAIRE ET DE L’INNOVATION
présidés
par Babette de Rozières
Cheffe de cuisine, animatrice de télévision,
Conseillère régionale d’Île-de-France,
déléguée spéciale en charge de la Cité de la Gastronomie
auprès de la Présidente Valérie Pécresse.

LE CALENDRIER
23 JANVIER 2020
lancement d’IdFood 2020

18 MAI 2020
clôture des inscriptions

inscrivez-vous sur
www.concours-idfood.fr

9 SEPTEMBRE 2020
présentation de votre innovation
devant le jury. 5 lauréats
sont consacrés

JUIN 2020
votre dossier est examiné
par le jury. 15 finalistes
sont sélectionnés

15 au 19
octobre
SIAL 2022

LES RÉCOMPENSES ET PRIX
POUR L’ENSEMBLE DES PARTICIPANTS
Promotion des produits et concepts présentés sur
www.concours-idfood.fr et dans le dossier de presse.

POUR LES 15 FINALISTES :
• Présentation des produits et concepts devant
un public qualifié lors de la finale.
• Présentation de leurs produits et concepts
sur le pavillon Île-de-France au SIAL 2022**.
• Des ateliers de formation et d’accompagnement
par nos partenaires.

POUR LES 5 LAURÉATS
• Un lot d’une valeur minimum de 5.300 €*
offerts par 5 de nos partenaires.
• des sessions d’accompagnement personnalisé.
• un espace d’exposition offert par Île-de-France
Terre de saveurs sur le pavillon Région Île-de-France
au SIAL 2022.

Pour plus d’informations :
www.concours-idfood.fr
ou contacter 01 55 34 37 00
idfood@iledefrance-terredesaveurs.fr

*Les lots pourront être modifiés ou complétés suivant
les partenariats établis par Île-de-France Terre de saveurs.
** Suite au report du SIAL 2020 annoncé en juillet 2020.

îledeFrance
Terre de saveurs

