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L’objet du concours
Ce trophée vise à récompenser la prise de risque des porteurs de projets en leur
offrant la possibilité de développer leur activité au travers d’un accompagnement sur-
mesure avec les experts partenaires présents sur le Technopôle AGROPARC.

Pour qui ?
Il est ouvert à tous les porteurs de projets désireux de développer une nouvelle activité
ou un projet innovant dans les secteurs de l’Intelligence Alimentaire :
fournisseurs d’emballages, d’ingrédients, d'équipements et procédés, d'analyses, de
divers services, etc.

Un package d’accompagnement sur-mesure à la clé !
Grâce au trophée, le lauréat gagne un accompagnement sur-mesure au démarrage de
son activité par les experts partenaires en fonction de ses besoins pour assurer la
pérennisation de son projet : moyens matériels, techniques et humains, expertises
diverses (ingénierie financière, juridique, marketing, …), accompagnement (coaching,
communication, …).

Le comité d’organisation
Imaginé et initié au sein de la commission Promotion et Communication d'AGROPARC,
le comité d'organisation est composé par un panel de professionnels et experts
spécialistes du secteur de l'industrie agro-alimentaire et répondant aux multiples besoins
de cette filière par une approche transversale. Tous sont présents sur le Technopôle de
l’Intelligence Alimentaire AGROPARC et composent ainsi un solide réseau local pour
tous les fournisseurs de l’Industrie Alimentaire.

www.trophee-ia.agroparc.com

LA PRÉSENTATION DU TROPHÉE

Chiffres clés depuis 2013

• 80 candidatures reçues
• 40 porteurs de projets auditionnés par le Jury

• 10 trophées 
• 5 implantations en cours

http://www.trophee-ia.agroparc.com/
http://www.trophee-ia.agroparc.com/
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L’évènement

Chaque année, le Technopôle AGROPARC et Advanced Business Events co-organisent
cette convention d’affaires sur la Sécurité des Aliments et la Traçabilité. Par la
pertinence des sujets traités et la qualité de ses participants, cet événement
professionnel est devenu le rendez-vous incontournable du secteur.

Click 4 Tag
Procédé innovant, permettant de dénombrer rapidement la présence de bactéries 

pathogènes dans des lots destinés au marchés de l’agro-alimentaire et de la 
cosmétique. 

Primoris
L’innovation réside dans l’analyse, en routine et sous accréditation, des résidus de 

pesticides sur végétaux destinés à l’alimentation humaine et animale.

Premium Lab
Première société espagnole a avoir obtenu la certification ISO 9001 pour des 

prestations de  service et de conseil dans les systèmes de gestion de l’alimentation 
biologique. 

Saf’Eat
L’application CHECK-TRAÇA permet la gestion des stocks et réserves et la gestion de 
la traçabilité des denrées périssables pour améliorer la traçabilité et limiter le gaspillage.

HP Biotech
L’entreprise développe des procédés innovants basés sur 

la technologie des Hautes Pressions Hydrostatiques.

LA CATÉGORIE
« SÉCURITÉ ALIMENTAIRE »
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1er PRIX pour PRESTODIAG
Une innovation de rupture dans 

la sécurité alimentaire

Prestodiag conçoit, développe et commercialise des
solutions innovantes pour la détection simple et
rapide des bactéries pathogènes dans les produits
agro-alimentaires.
La rapidité de réponse permet, dans le secteur agro-
alimentaire, de réduire les coûts industriels grâce à
une meilleure gestion de la matière première, une
amélioration du cycle de production et du temps de
contrôle des produits finis. Elle augmente aussi la
flexibilité du laboratoire grâce à une mise en œuvre
extrêmement simple, des résultats en 12h et la
possibilité de détecter plusieurs pathogènes lors de la
même analyse.

PRIX SPECIAL DU JURY pour 
GENE & GREEN TK

Une innovation à fort potentiel qui doit 
passer à l’étape de mise en marché

Gene&GreenTK a été créée pour valoriser des
travaux issus de la recherche académique. Elle a
pour objectif de développer et commercialiser des
solutions écologiques à base d'enzymes hyper-
résistantes. Contrairement aux enzymes "classiques",
les produits sont hyper-résistants, ce qui facilite leurs
applications industrielles.

LES LAURÉATS « SÉCURITÉ ALIMENTAIRE »
En partenariat avec

Jean-Francois Jochim, Directeur 
commercial & Thibaut Mercey, Président 

Prestodiag

Prof. Eric Chabrière, 
Fondateur Gene & Green TK
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L’évènement
La cérémonie de l'Oscar de l’Emballage a eu lieu à Paris le 23 novembre. 23 oscars ont
été décernés pour récompenser les professionnels de l'emballage et du
conditionnement qui innovent parmi les 5 catégories suivantes : Consommation,
Métiers/Matériaux, Production, Environnement, Débuts prometteurs. A cette occasion, le
Technopôle AGROPARC en partenariat avec « Emballages Magazine » a remis le prix
« Débuts prometteurs – Start up / PME » devant un parterre de 300 professionnels du
secteur et la presse spécialisée.

Destopack.com
Plateforme collaborative gratuite s'adressant aux distributeurs d'Emballage souhaitant 

mettre en vente leurs "surstocks". 

Semco
Sempack® est un emballage en forme de poche conique souple tenant debout aussi 
bien tête en haut que tête en bas. Ce packaging, original et pratique est 100% eco-

responsable.

Tool4Food
Plateforme de mise en relation dans l'industrie alimentaire permettant aux intervenants 
d'identifier, à tous les niveaux de la chaîne de valeur les opportunités proches de leurs 

besoins.

Oeno&Co
Solution de création de coffrets dégustation dans un conditionnement original et 

novateur : le vin en Tube, personnalisable en petites quantités

Inofib
Développement, fabrication et commercialisation de microfibrilles de bois, matériau 

naturel, abondant et renouvelable pour des applications en emballage.
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1er PRIX pour LACTIPS
Un film d’emballage totalement 

révolutionnaire

Lactips produit un nouveau polymère 
totalement biosourcé, biodégradable, 

hydrosoluble, comestible et surtout il est 
biocompatible et fonctionnalisable. Cette 
innovation de rupture brevetée consiste à 
produire des granulés thermoplastiques à 
partir de caséinate (protéine du lait), d’eau 
et quelques additifs (plastifiant, stabilisant, 

colorant). 

PRIX SPECIAL DU JURY pour 
WISE PACK

Une innovation pour réduire les 
emballages inutiles

Wise Pack est né du constat que les 
évènements sportifs génèrent un certain 
nombre de déchets tels que des gobelets 

ou des bouteilles en plastique. Wise Pack a 
inventé une dose hydratante, alternative 
aux ravitaillements traditionnels, et en 

parallèle, le moyen de distribution de ces 
doses hydratantes. 

De gauche à droite: 
Marc Joussé & Romain Lefeuvre, Fondateurs de 

WisePack, Hélène Gramatikoff, Fondatrice de Lactips, 
Christophe Riedel, Président Agroparc
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Process Alimentaire / Qualité / Prestodiag, lauréat des Trophées de l’Intelligence Alimentaire

Qualité

Prestodiag, lauréat des Trophées de l’Intelligence
Alimentaire
Marjolaine Cérou |  16 Octobre 2015 | 

La société Prestodiag, spécialisée dans la détection et la
surveillance des pathogènes par méthode optique, a été
primée lors des deuxièmes Trophées de l’Intelligence
Alimentaire organisés par Agroparc.

La société Prestodiag a reçu le mardi 13 octobre à Avignon le Trophée de l'Intelligence Alimentaire dans la
catégorie Sécurité des aliments pour sa solution permettant de détecter les pathogènes à l'aide d'une méthode
optique. « La solution SalmoPresto RT 250 donne la possibilité de détecter les pathogènes pendant
l’enrichissement, ce qui permet d’obtenir un résultat entre 6 et 16 heures selon la complexité des matrices »,
commente Thibault Mercey, fondateur de Prestodiag et créateur de la technologie.

Une technologie mature et innovante qui a su convaincre le jury composé cette année de l’Inra Avignon, du
CTCPA Avignon, du Critt Paca, de la société Synthèse et Finance, de Process Alimentaire et de la société de
débactérisation des produits secs par vapeur Steripure, arrivée en seconde position lors de la précédente édition.
A noter que la technologie avait déjà retenu l’attention de la rédaction en octobre 2014.

Coup de cœur du jury, la start-up Gene&Green TK, incubée à la faculté de médecine de Marseille, arrive à la
deuxième place avec ses solutions écologiques à base d’enzymes hyper-résistantes issues des sources d’eau
chaude du Vésuve. « Ces enzymes se distinguent par leur ultra-résistance. Elles sont capables de dégrader les
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