
Un évènement organisé par l’Institut Agro Rennes-Angers  
au Couvent des Jacobins à Rennes

Organisation  
des trophées étudiants 
de l’innovation  
alimentaire

Dossier  
de mécénat

Juin 2023 & Juin 2024 



Des éditions au cœur du 1er bassin 
agricole et agroalimentaire européen 
avec : 

— 3 jours de concours et la création   
     d’un nouveau prix «Alimentation  
     durable» 

— Des rencontres professionnelles  
     autour de l’innovation alimentaire  

— Des conférences sur les tendances  
     de l’innovation alimentaire 

— Plus de 200 professionnels  
     du secteur présents

— Formation, recherche et innovation 

— 2 campus Rennes & Angers  
 
— 1900 étudiants

Quand ?

Où ?

Du 28 au 30 juin en 2023  
et Du 18 au 20 juin en 2024

Notre projet :  
accueillir les 1res éditions  

du concours dans  
l’Ouest en 2023 & 2024 !

Une Grande école d’ingénieurs en  
agriculture, alimentation, environnement

Qui sommes nous ?

1er concours d’excellence étudiant de l’innovation alimentaire, créé en 2000 
Rendez-vous majeur de l’industrie agroalimentaire  

et de l’enseignement supérieur français

Le Concours Ecotrophélia 
https://fr.ecotrophelia.org

LES + POUR LES ÉTUDIANTS

— Développement des compétences de gestion  
    de projet, management, communication
 
— Développement de la culture  
     entrepreneuriale  
 
— Formation concrète à l’innovation

LES + POUR LES ENTREPRISES

— Partenariat industriel possible pour la  
     commercialisation de produits

— Projets innovants d’excellence « clés en main »

— Vivier de talents

Réalisation par un groupe d’étudiants 
d’un produit conciliant prix,  
qualité nutritionnelle, impact environ-
nemental et dimenssion plaisir !  
Évaluation par des jurys d’experts.

— 25 projets en lice  
 
— 500 participants (étudiants et professionnels) 
 
— 11 prix d’innovations

Des épreuves finales sur 3 jours

Couverture médiatique de l’évènement  
(presse locale, nationale et spécialisée, TV, radio)

LIVE, Magazine du concours  
Semestriel édité à 5000 exemplaires

Un projet porté par l’Institut Agro  
Rennes-Angers et soutenu  

par les collectivités territoriales

Une école de 

Une démarche  
collaborative de la 
conception jusqu’à  
l’industrialisation

Des success stories :
Ces 3 dernières années,  

près de 20 start-up créées,  
dont certaines ont levé plusieurs 

millions d’euros de fonds !



Votre soutien financier  
ouvre droit à une déduction  

de l’impôt sur les sociétés de 60%  
du montant du don. 

Vous souhaitez soutenir cet évènement ?  
Contactez-nous !

Devenir Mécène  
via la Fondation de l’Institut Agro

— Soutenir l’excellence de l’enseignement supérieur et de la recherche sur le territoire

— Permettre les innovations alimentaires faites par des étudiants des grandes écoles  
    et universités françaises

— Contribuer à la formation et au développement de compétences de futurs cadres  
     du secteur agroalimentaire

— Favoriser les rencontres des futurs talents et entreprises

— Contribuer aux rencontres professionnelles

Mécénat 
Christine Dumanget 
Chargée de fondation

Tél. : 02 23 48 58 92 
 christine.dumanget@institut-agro.fr

Organisation
Olivier Abgrall

Coordinateur

Tél. : 02 23 48 58 95
olivier.abgrall@agrocampus-ouest.fr

65, rue de Saint-Brieuc
CS 84215
35042 Rennes Cedex • France

L’Institut Agro Rennes-Angers 
École nationale supérieure des sciences agronomiques,  
agroalimentaires, horticoles et du paysage

Sous tutelle de :

Contribuer à cet évènement majeur c’est :
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