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QUI PEUT PARTICIPER ?
Les Trophées sont ouverts à toute 
entreprise alsacienne, industrielle ou
de service, quelle que soit sa taille :

>  ayant mis en œuvre un projet innovant 
portant sur l'amélioration de son produit 
ou de son processus,

>  en phase de lancement d'un nouveau 
produit ou service.

Les projets devront porter sur l'une des 
filières d'excellence régionale suivante : 
Santé, Bâtiment et matériaux durables, 
Mobilités, Eau, Agroalimentaire.
Une thématique transverse « Enjeux de 
demain » couvrira les champs suivants : 
Numérique, Usine du Futur, Transition 
énergétique.

QUELS CRITÈRES
DE SÉLECTION ?
>  caractère innovant du projet
> potentiel de marché
> impact économique en région Alsace
>  cohérence du projet : équipe, capacité 

financière, approche marketing et 
commerciale

>  engagement dans une démarche 
d'innovation (veille, créativité, brevets)

Les Trophées Alsace Innovation sont soutenus par la Région Alsace Champagne- 
Ardenne Lorraine et la CCI Alsace. Depuis 13 ans, ils visent à valoriser et promouvoir 
des produits, procédés ou services innovants développés par les entreprises régionales 
et illustrer ainsi le potentiel d'innovation de la région. Depuis 3 ans, les Trophées 
Alsace Innovation sont portés en collaboration avec les Pôles de compétivitié Alsace 
BioValley, Fibres Energivie, Pôle Véhicule du Futur et HYDREOS. Ils sont rejoints 
cette année par le cluster alimentaire ARIA Alsace.

L'approche innovante sera évaluée
selon les 5 champs suivants :
 
innovation marketing et commerciale, innovation
de produit, service et usage, innovation technologique, 
innovation de procédé et d'organisation, innovation
de modèle d'affaires.

POURQUOI DÉPOSER UN DOSSIER ?
Si votre dossier est sélectionné, vous pourrez :

>  bénéficier d'une analyse de votre innovation 
réalisée par des experts,

>  communiquer en direction des acteurs économiques 
locaux et vous faire connaître,

>  présenter votre projet à Alsace Innovation et aux 
Pôles de Compétitivité en vue de bénéficier de 
leur accompagnement personnalisé,

>  bénéficier d'une communication sur le projet et 
d'une couverture presse lors de la remise des prix.

DOTATION
Les Trophées Alsace Innovation sont dotés de
nombreux prix, grâce à leurs partenaires, qu'ils soient 
publics, privés ou média. En 2015, les lauréats ont
reçu chacun un prix de 5 000 €. 

Un « Pack Communication » d'une valeur de plus
de 10 000 € a été remis par le partenaire média. 
Les lauréats ont en outre bénéficié d'une campagne 
de communication presse régionale et nationale.

JEAN-MARC SCHERRER
BARRISOL - KEMBS
Lauréat 2015 Filière d'excellence
Bâtiment et matériaux durables

« Notre participation aux Trophées 
a été une opportunité de mettre 
en avant notre dernière innova-
tion, la lampe MANTA. Avec le 
réseau Alsace Innovation, nous 
avons pu communiquer vers un 
large public local et tisser des 
liens avec de nouveaux parte-
naires, mais aussi vers les 150 
pays de notre réseau, sur l'aspect 
« éco-conception » et sur nos 
produits 100% recyclables. »

MARIANNE FRITZ
IDHEA - HOCHFELDEN
Lauréat 2015 Prix Alsace Innovation

« Le Trophée Alsace Innovation 
remis à Idhéa a représenté pour 
nous la reconnaissance du travail 
d'une équipe très dynamique 
ayant pour volonté de se diffé-
rencier par l'innovation.
Il a permis aussi de présenter 
au grand public les Ketch'Oh ! 
Légumes, que ce soit via les 
radios, ou la presse régionale 
notamment, qui se sont faits le 
relais de ces Trophées.



CALENDRIER 2016

20 mai 
Clôture des inscriptions et pré-sélection

11 octobre 
Jury Régional et audition des finalistes

24 novembre 
Cérémonie de remise des Trophées
aux lauréats à Strasbourg

COMMENT PARTICIPER ?

Inscrivez-vous jusqu'au 20 mai 2016 sur

concours-alsaceinnovation.fr

ORGANISÉS PAR :

Alsace Innovation est la structure
régionale dédiée à l'accompagnement
et au financement de projets d'innovation 
déployés au sein des entreprises d'Alsace. 
Reconnue d'intérêt général, elle est la porte 
d'entrée privilégiée des entreprises qui 
souhaitent innover et s'appuie sur un
réseau d'acteurs régionaux aux 
compétences pluridisciplinaires.

RENSEIGNEMENTS
& MODALITES

Alsace Innovation
T : 03 89 36 67 50
M : contact@alsaceinnovation.eu

EN COLLABORATION AVEC :

Alsace BioValley, Pôle de compétitivité de calibre mondial, accompagne des projets de R&D collaboratifs et 
accélère ainsi la croissance industrielle des entreprises alsaciennes de la filière Santé, pour créer de nouveaux 
emplois et développer les investissements industriels en Alsace. alsace-biovalley.com

Fibres Energivie est un Pôle de compétitivité dédié au bâtiment à faible impact environnemental et aux 
matériaux biosourcés et éco-conçus. Il accompagne des projets de R&D collaboratifs et stimule l'innovation 
et la croissance de ses adhérents. pole.energivie.eu

Pôle Véhicule du Futur, Pôle de compétitivité sur les véhicules et mobilités du futur, a pour mission 
d'améliorer la compétitivité des entreprises : émergence de projets innovants et accompagnement à
la mise sur le marché ; performance industrielle des entreprises et accompagnement de leur croissance.
vehiculedufutur.com

HYDREOS, Pôle de compétitivité, soutient les 500 entreprises régionales de la filière de l'eau. Il facilite 
l'innovation sur le territoire pour accroître leur compétitivité et pour améliorer les performances de la gestion 
de l'eau. hydreos.fr

L'ARIA Alsace (Association Régionale des Industries Alimentaires d'Alsace) a pour mission de fédérer et de 
représenter les industries alimentaires alsaciennes dans les instances locales, nationales et européennes afin 
de proposer un accompagnement à l'innovation, en partenariat avec Alsace Innovation, des opportunités sur 
les marchés internationaux et d'assurer la promotion collective des produits alimentaires. aria-alsace.com

ALSACE INNOVATION

4 avenue du Général Leclerc • 68100 MULHOUSE 
T : +33(0)3 89 36 67 50        F : +33(0)3 89 36 67 51

L'Académie
11 rue de l'Académie • 67000 STRASBOURG

T : +33(0)9 72 54 04 22        F : +33(0)3 89 36 67 51 
M : contact@alsaceinnovation.eu 

alsaceinnovation.eu


