
   
 

   
 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

Saint-Ouen-sur-Seine, le 12 mai 2022 

 

Concours IdFood  

#éditiongreen  

Une 8ème édition pleine de promesses ! 

 

La moisson des dossiers de candidature s’est terminée le 17 avril dernier, date de clôture des 

inscriptions à la 8ème édition du concours IdFood.  

Ce sont 88 dossiers de produits ou concepts innovants qui ont été déposés sur la plate-

forme du concours, répartis sur les 4 catégories du concours : nutrition, conception durable, 

agriculture innovante et 100% francilien. 

 

Une belle performance qui s’inscrit dans la lignée des éditions précédentes. Organisé tous les 

2 ans, IdFood ne cesse ainsi de s’affirmer comme un rendez-vous incontournable pour les 

entreprises agricoles et alimentaires franciliennes. 

La popularité du concours IdFood prouve qu’il est reconnu par les porteurs de projets 

innovants du secteur agroalimentaire de la région Île-de-France comme un tremplin pour se 

faire connaître et mettre en lumière les idées novatrices qui ne cessent de se renouveler en 

Île-de-France. 

 

Proximité, inventitivité, foodtech et éco-responsabilité sont au cœur de cette édition qui se 

révèle être un concentré de tendances et d’innovations porteuses de sens en direction 

notamment d’une alimentation toujours plus locale et de la valorisation du patrimoine 

gastronomique, agricole et rural francilien. 

 

 

 



   
 

   
 

 

« Cette édition 2022 du concours IdFood démontre une fois plus le dynamisme des entreprises 

agroalimentaire franciliennes. C’est toujours un plaisir pour moi de constater que de nouveaux 

concepts et produits émergent et que nous participons , à travers ce concours, à les mettre sur 

le devant de la scène pour leur donner la meilleure chance de percer et de rencontrer le succès 

qu’ils méritent ! Sans présager du résultat à l’issue de l’analyse des dossiers par les membres 

du jury, j’adressse toutes mes felicitations à l'ensemble des candidats. J’ai hâte de connaître 

nos 12 finalistes !” commente Gérard Hébert, Président d’Île-de-France Terre de saveurs. 

L’étape décisive de sélection des finalistes démarre dès à présent avec l’étude de l’ensemble 

des dossiers éligibles (61 sur les 88 reçus) par le jury qui a pour mission de sélectionner  3 

finalistes par catégorie, soit 12 finalistes au total qui participeront au vote du public à partir 

du 20 juin et à la finale du concours pour déterminer les lauréats. 

 

 

 

 

Concours IdFood 2022 (iledefrance-terredesaveurs.fr) 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.concours-idfood2022.iledefrance-terredesaveurs.fr/


   
 

   
 

 
 



   
 

   
 

 
Les partenaires du concours IdFood 

 

 
 

Crédit Mutuel 

Le Crédit Mutuel d’Île-de-France est un partenaire historique d’Île-de-France Terre de saveurs.  

Très impliqué dans les secteurs agricoles et alimentaires, au Crédit Mutuel on considère que 

l'innovation doit être ouverte à tous et au service de chacun. Vous êtes animé par l'action et la 

création de valeur ? Start-up, autoentrepreneur, chef d'entreprise… : de l’idéation, de la création au 

développement, le Crédit mutuel Ile de France est un véritable partenaire qui favorise les initiatives et 

accompagne les projets. 

 

Sodexo 

Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial des services pour améliorer la 

Qualité de Vie, facteur essentiel de performance des individus et des organisations. Présent dans 56 

pays, Sodexo sert chaque jour 100 millions de consommateurs avec une offre unique de Services sur 

Site, de Services Avantages & Récompenses et de Services aux Particuliers et à Domicile.  

 

 

 

 

 



   
 

   
 

CCI Paris     

La CCI Paris Île-de-France informe, conseille et accompagne les entreprises de la filière 

agroalimentaire. Avec les territoires et ses partenaires, elle participe à la structuration de la filière au 

niveau régional, ainsi qu’au niveau national avec le réseau FoodTech. Elle facilite le développement 

des jeunes entreprises innovantes au sein du Club régional AgroAlia qui compte une cinquantaine de 

membres et propose un programme d'accompagnement, d’échange et d'animation. 

 

Inpi 

Au-delà de son action d’enregistrement et de délivrance de titres (brevets, marques, dessins et 

modèles), l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) agit en faveur du développement 

économique par ses actions de sensibilisation et de valorisation de l’innovation et de ses enjeux. 

L'Institut accompagne tous les innovateurs pour qu'ils transforment leurs projets en réalisations 

concrètes, leurs innovations en valeur. Établissement public autofinancé et placé sous la tutelle du 

ministère en charge de la propriété industrielle, l’INPI participe également activement à l'élaboration 

et la mise en œuvre des politiques publiques dans le domaine de la propriété intellectuelle, du soutien 

à l’innovation et à la compétitivité des entreprises tout comme de la lutte anti-contrefaçon. 

Dépositaire de tous les titres de propriété industrielle déposés en France et des données du Registre 

National du Commerce et des Sociétés, l’INPI diffuse plus de 56,7 millions de données ouvertes, libres 

et réutilisables. L’INPI est désormais l’opérateur du guichet pour les formalités des entreprises 

(créations, modifications, cessations). Enfin, l’INPI est en charge de l’homologation des indications 

géographiques artisanales et industrielles. 

 

TerreAzur 

« Les fruits et légumes sont au cœur des nouvelles tendances de la restauration. Partenaire historique 

d'Île-de-France Terre de saveurs, TerreAzur Ile de France soutient très activement l’innovation 

maraîchère et arboricole depuis près de 50 ans. Réintroduire des légumes disparus dans les années 

70, telle que l’emblématique tomate pleine terre dans l’Essonne ou accompagner nos agriculteurs 

vers une production toujours plus vertueuse pour l’homme et l’environnement sont au cœur de nos 

préoccupations quotidiennes pour garantir qualité, transparence, santé et sécurité alimentaire à nos 

clients restaurateurs franciliens. Plus que jamais, donnons du sens à nos assiettes ! 

 

Food Design 

Depuis 1997 en France et à l’international, l'agence de design global Food Design accompagne les 

entrepreneurs sur leurs stratégies et plateforme de marque, sur la définition et l’élaboration de leur 

univers et discours de marque dans le secteur de l’agroalimentaire, du retail, de l'hôtellerie-

restauration et des métiers de bouche. 

 

 

Food District  

Food District est une structure d’accompagnement et de conseils destinée aux acteurs de 
l’agroalimentaire et plus précisément de la food tech. Cette structure s’adresse aux startups et PME 
portant un projet de lancement de marques ou de concepts innovants. 

 

 

 

 



   
 

   
 

Smart Food Paris 

Smart Food Paris est la plateforme d’innovation de Paris&Co dédiée à l’alimentation durable. Avec son 
réseau de plus de 105 startups incubées depuis 2016, la plateforme accompagne l’innovation sous 
toutes ses formes et sur toute la chaîne de valeur du système alimentaire ! Sa mission est de fédérer 
tous les acteurs du secteur (startups, associations, PME, grandes entreprises, institutionnels, experts) 
autour d’un enjeu commun : contribuer à la transformation durable de l’alimentation. Un lieu 
d’incubation, d’expérimentation et d’animation, pour donner à celles et ceux qui imaginent les 
solutions innovantes les moyens d’agir et de concrétiser leurs ambitions. 

 

Solaal 

SOLAAL est la seule association qui organise les dons entre agriculteurs et associations d’aide 
alimentaire. Un service gratuit qui offre des produits frais aux personnes en situation de précarité 
alimentaire. Une démarche qui contribue à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Depuis 2013, 
SOLAAL a organisé le don d’environ 24 000 tonnes de produits, soit l’équivalent de 48 millions de repas.   

 

Systematic 

Pôle de compétitivité mondial, Systematic Paris-Region rassemble et anime un écosystème d’excellence 

de 900 membres, dédié aux Deep Tech ainsi qu’aux grands enjeux économiques et sociétaux. Le Pôle 

accélère les projets numériques par l’innovation collaborative, le développement des PME, la mise en 

relation et le sourcing business.  

 

BFM PARIS  

BFM Paris, la première chaîne info locale, services, proximité, 100% francilienne, accessible sur le 

canal 30 de la TNT, sur les box opérateurs ainsi que le digital, est partenaire de la 8ème édition du 

Concours IdFood, le concours de l’innovation alimentaire 

L’environnement et l’entrepreneuriat francilien sont au cœur des rendez-vous thématiques de la chaîne 

BFM Paris, au service des téléspectateurs. 

 

A propos d’Île-de-France Terre de saveurs   

Île-de-France Terre de saveurs est un organisme associé à la Région Île-de-France dédié à la filière 
alimentaire « du champ à l’assiette » pour le bien manger francilien.   
Bras armé du Plan Régional pour une Alimentation locale durable et solidaire adopté en février 

2021 par le Conseil régional, Île-de-France Terre de saveurs répond à l’ambition du Conseil Régional de 

renforcer l’appui à la filière alimentaire qui constitue un véritable enjeu stratégique pour une 

région dont 49% du territoire est agricole et qui est forte de 12 millions de consommateurs. 

Ile-de-France Terre de saveurs est également, à travers l’animation de son réseau d’expert de 

l’innovation alimentaire francilienne, un véritable observatoire incontournable de l’innovation en Ile-

de-France. www.iledefrance-terredesaveurs.fr  

 

Contacts presse :   
solene.lebouar@iledefrance-terredesaveurs.fr  
01.55.34.37.12  
joana.faucher@iledefrance-terredesaveurs.fr  
01.55.34.37.17 

http://www.iledefrance-terredesaveurs.fr/
mailto:solene.lebouar@iledefrance-terredesaveurs.fr
mailto:solene.lebouar@iledefrance-terredesaveurs.fr
mailto:Joana.faucher@iledefrance-terredesaveurs.fr
mailto:Joana.faucher@iledefrance-terredesaveurs.fr

