
Julie et Jean-Pierre BOUCEY,  

Co-fondateurs de N’OYE     

 Depuis son trophée, la société N’OYE a remporté 3 Prix nationaux et a participé avec succès à 
l’émission « Qui veut être mon associé ? » sur M6. 

 

 
 

 
 
 

LE CONCEPT : 
Un concours qui récompense les meilleures innovations « produits » des entreprises agroalimentaires 
Normandes. 
 

LES GRANDES DATES : 
 Inscription au concours avant le 24 avril 2020 (via GoogleForm), 

 Jury de sélection courant mai (pressenti le 15 mai 2020 en fonction de l’évolution du confinement) 
 Transmission de la liste des Lauréats aux parrains et aux réseaux de distribution en juin 2020 

 Table ronde et soirée de promulgation le 15 octobre 2020 
 

LES CATEGORIES PRODUITS PARMI LESQUELLES VOUS POUVEZ CANDIDATER : 
Art culinaire - Praticité - Saveurs de Normandie - Santé Nutrition – Export – RHD - Nouvelles tendances de 
consommation - Engagement sociétal 

 
Les Trophées de l’Agroalimentaire primeront 5 innovations « produits » issues des 5 catégories 

les plus représentatives de l’année 2020 
  

 

 
 
 

« Notre participation, mais plus encore, l’obtention d’un trophée nous a 
permis de crédibiliser notre gamme auprès des distributeurs – nos clients - 
et des consommateurs. Le trophée offre : 

 Une visibilité supplémentaire 
 L’opportunité d’être au contact d’expert de l’agroalimentaire dans tous 

les domaines et d’entreprises innovantes de notre région, la Normandie 
 De travailler en synergie avec ces acteurs le cas échéant 
 D’étendre notre sphère d’influence.  

Concourir est un défi. Obtenir un trophée est un tremplin ». 
 

https://www.youtube.com/watch?v=NGZsrJBAjqw
https://www.youtube.com/watch?v=NGZsrJBAjqw
mailto:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAHXHe4aLrJL51WJ8ZtvC-IHgrFVziJefPgcH8bPMTzF380Q/viewform


 

 

 
Pour cette 14ème édition, l’Association Régionale des Entreprises Alimentaires de Normandie et ses 45 
partenaires s’unissent pour soutenir et développer l’innovation agroalimentaire en Normandie, avec 3 
objectifs : 

1. Promouvoir les entreprises et les produits innovants de Normandie, 

2. Sécuriser votre processus d’innovation en s’appuyant sur les dispositifs régionaux existants 
(financements, analyses sensorielles, focus consommateurs, protection de marque, conseil, etc.), 

3. Accompagner les porteurs d’innovations dans leur phase de commercialisation (mises en relation 
avec des acheteurs, points de vente, réseaux, etc.). 

Depuis 2006, ce sont désormais 74% des 114 gammes Lauréates qui sont toujours référencées, à ce jour (pour 
10 lauréats, ce chiffre atteint 77%), inversant la statistique nationale selon laquelle 80% des innovations 
agroalimentaires disparaissent dans les 2 ans qui suivent leur lancement. 
 

 

Être lauréat des Trophées de l’Agroalimentaire, c’est bénéficier d’un dispositif pouvant atteindre plus de  
5 000 euros d’avantages pour votre entreprise !  
 

Pour tous les lauréats :             

 1 analyse sensorielle offerte d’une valeur de 500 € 

 30 relais médias consolidés en 2019 aux bénéfices des lauréats dont plusieurs au niveau national (le 
Manager de l'Alimentaire, Process, ...) et des mises en avant sur le SIAL Paris et le SIRHA de Lyon 

 
En complément sur sélection spéciale du Jury et des parrains :         

 1 an d’adhésion gratuite à la marque   
Saveurs de Normandie pour le gagnant 
du « Prix spécial Saveurs de 
Normandie » d’une valeur moyenne de 
2 000 €, 

 1 communiqué de presse Export offert 
par notre partenaire BUSINESS FRANCE 
d’une valeur de 600 €, 

 1 journée de conseil avec restitution par 
nos parrains d’une valeur unitaire de 1 
000 €, 

 Des mises en relation avec des 
partenaires industriels et commerciaux. 

Nous travaillons ensemble 
pour faire de votre innovation une réussite 

 



En collaboration avec le Village by CA Normandie et l’AD NORMANDIE, les Trophées de l’Agroalimentaire sont 
partenaires du programme d’accélération FAST FORWARD AGRIFOOD. 

 
Ce dispositif s’adresse en priorité aux Startups et est 
spécifique aux filières agricoles et agroalimentaires. 

Il propose un accompagnement business intensif et 
personnalisé sur 6 mois pour accélérer le 
développement des entreprises sélectionnées.  

Les représentants de FAST FORWARD AGRIFOOD 
seront membres du jury de la 14ème édition des 
Trophées de l’Agroalimentaire, le 15 mai prochain. 

 
 

 

Catégorie « Art culinaire » : 
concerne un savoir-faire ou une 
recette traditionnelle remise au 
goût du jour. 

 

Catégorie « Praticité » : concerne 
les produits snacking ou les 
innovations packaging et les 
produits avec facilité de 
préparation ou de conservation. 

 

Catégorie « Saveurs de Normandie » 
: concerne une innovation produit 
respectant le cahier des charges 
de la marque Saveurs de 
Normandie en matière d’origine, 
de qualité et de saveur.  

 

Catégorie « Nouvelles Tendances de 
Consommation » : concerne une 
innovation porteuse d’une valeur 
ajoutée en termes de bénéfice 
santé et/ou bénéfice 
nutritionnel.  

Catégorie « Engagement sociétal » : 
concerne une innovation ou 
démarche d’innovation intégrant 
un axe sociétal majeur dans la 
conception du produit final. Cette 
conception doit être constitutive 

d’un facteur de différenciation 
concurrentielle.  

 

Catégorie « Export » : concerne 
une innovation différenciante 
sur le marché et destinée à être 
exportée sur un pays cible.  

 

Catégorie « RHD » :  concerne 
une innovation différenciante 
dédiée à ce marché, intégrant 
les contraintes qui y sont 
associées tout en répondant de 
façon innovante aux attentes 
des convives et des 
professionnels de la 
restauration. 

 
 
 
  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPE 1 :  
Veuillez compléter sur Internet le dossier de candidature.  
Il vous sera notamment demandé de décrire votre projet, son caractère innovant et sa valeur ajoutée pour 
l’agroalimentaire. Prenez le temps de répondre aux questions et n’hésitez pas à revenir vers nous si vous 
avez besoin d’un complément d’informations. 
 

ETAPE 2 :  
Afin de finaliser votre inscription, nous vous prions de nous faire parvenir par e-mail, à laure.dyvrande@area-
normandie.com, le règlement signé et la fiche d’engagement complétée. Nous avons besoin de tous les 
documents dûment remplis et signés pour prendre en compte votre inscription. 
 

BONNE CHANCE ! 

 

 

 

  

Jocelyn FONTAINE 
jocelyn.fontaine@area-normandie.com 
02 31 28 15 37 

Laura GAUCHER 
laura.gaucher@area-normandie.com 

02 31 28 15 36  

24 AVRIL 
Date limite 
d’envoi des 
dossiers de 
candidature 

 

COURANT MAI  
Réunion du jury : 

sélection des lauréats 

Analyse sensorielle 
des produits avec un 

panel de 60 
consommateurs 

COURANT JUIN 
Transmission de la 
liste des Lauréats  

aux parrains et aux 
réseaux de 
distribution 

DEBUT SEPTEMBRE  

Conception des outils 
promotionnels et 

accompagnement des 
lauréats par les parrains  

15 OCTOBRE  

Table ronde et 
Soirée de 

promulgation 

 

 

  

Le Pentacle – 5 avenue de Tsukuba 
14200 Hérouville Saint Clair 

 

https://forms.gle/1DSVKNJa73GBSxWW6
mailto:laure.dyvrande@area-normandie.com
mailto:laure.dyvrande@area-normandie.com
mailto:jocelyn.fontaine@area-normandie.com
mailto:laura.gaucher@area-normandie.com


ENTREPRISE :  .......................................................................................................................  

CONTACT :  ......................................................... FONCTION : ...............................................  

ADRESSE :  .............................................................................................................................  

TELEPHONE : ...................................................... FAX :  .........................................................  

E-MAIL :  ................................................................................................................................  

 

 

A renvoyer par mail à laure.dyvrande@area-normandie.com  
avant le 24 avril 2020 dernier délai 

 SOUHAITE PARTICIPER AUX TROPHEES DE L’AGROALIMENTAIRE 2021 ET S'ENGAGE A AVOIR PRIS 
CONNAISSANCE ET A RESPECTER LE REGLEMENT DU CONCOURS.  

Le dépôt des dossiers est entièrement gratuit. Seuls les 5 lauréats seront sollicités à hauteur de 700 € H.T. (au 
titre des frais de dossier et participation aux actions promotionnelles et commerciales). 

 

 NE SOUHAITE PAS PARTICIPER AUX TROPHEES DE L’AGROALIMENTAIRE 

 

Fait à :  ....................................... Le : .........................................  Signature + cachet de l'entreprise : 

 

 

N’oubliez pas de renseigner le dossier de participation en ligne (dont le lien figure dans le mail d’information) 
afin que votre inscription soit complète et prise en compte. 

 

Jocelyn FONTAINE 
jocelyn.fontaine@area-normandie.com 
02 31 28 15 37 

Laura GAUCHER 
laura.gaucher@area-normandie.com 

02 31 28 15 36  

mailto:laure.dyvrande@area-normandie.com
mailto:jocelyn.fontaine@area-normandie.com
mailto:laura.gaucher@area-normandie.com

