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PARTENARIATS & INNOVATION 

NutrEvent : L’événement où imaginer les produits de demain en 
alimentation, nutrition et santé. 

 

BOOSTER L’INNOVATION PARTENARIALE   

Avec sa 5e édition et sa progression constante, NutrEvent confirme sa position de leader  en tant 

qu’événement dédié aux rencontres BtoB entre fournisseurs de produits finis (entreprises agroalimentaires 

et de compléments alimentaires), d’ingrédients, académiques et entreprises de conseil en R&D avec l’objectif 

d’accélérer les partenariats commerciaux et d’innovation et de développer les produits innovants de demain 

en agroalimenaire, nutrition et santé.  

 

 

 

 « NutrEvent est le parfait endroit où 

organiser des rendez-vous d’affaires et 

acquérir de nouveaux contacts »   Manuel 

Sorroche,  Biogenouest 

 

 

 

CHIFFRES CLÉS  DE LA 5EME EDITION 
+600 participants (+10% que la précédente)  – dont 300 à la convention d’affaires 

20+ pays représentés 

60 exposants 

Dont 23 start-ups sur la zone innovation 

55 conférenciers de haut niveau 

2000+ demandes de rendez-vous 

700 rendez-vous réalisés avec succès 
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LES STARTUPS MISES A L’HONNEUR AU CŒUR DE LA ZONE INNOVATION 

 

« Cet événement est une très belle opportunité pour rencontrer des professionnels et gagner en 

visibilité auprès de ces derniers et bénéficier de conseils d'experts » Martine Assie, Avebe 

«Très intéressant pour suivre les dernières tendances du secteur » Arnaud Alberts, Test Achats 

Cette édition était marquée par l’accueil de deux appels à projets au cœur de l’exposition : les NutriAwards, 

concours originel de NutrEvent  et l’appel à candidatures sur les protéines végétales porté par le Village by 

CA.  

Au total 23 porteurs de projets et startups ont rencontré les acteurs clés du secteur et pitché face à un jury 

d’experts sur la zone innovation.  

 

 

 Appel à projets « Innover autour des protéines végétales » par le Village by CA et ses partenaires.  

Les candidats étaient :  

 On Breakfast 
 Sweet Pumpkin 
 Funky Veggie 
 Les Nouveaux Affineurs 
 Alver Golden Chlorella 
 Mr FoodBot 
 Mosaic Sushi 
 Veg’up 
 Super Green Me 
 Life Loving Foods 
 Bouche-b 
 Healthy pleasure 
 Indi 

 

 

 

 

Photo de famille des lauréats de l’appel à candidatures © @ca_ndf 

http://www.nutrevent.com/
mailto:njoly@eurasante.com
https://www.facebook.com/onbreakfast/
https://sweet-pumpkin.com/
https://www.funkyveggie.fr/
http://www.alver.ch/fr/golden-chlorella/
https://www.facebook.com/supergreenme14/
https://www.facebook.com/BoucheB.be/
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Les gagnants sont: 

On breakfast - Julien Chantry (Lille) / Incubation   

Une boisson de 20cl qui concentre tous les bienfaits d'un petit déjeuner complet et équilibré 100% végétal  

Funky veggie - Camille Azoulai (Paris) / Accélération   

Un snack 100% naturel et gourmand « sans rien de bizarre à l'intérieur »  

Mosaïc sushi - Trinh Nguyen (Paris) / Incubation 

Une innovation snacking healthy : des sushis vitalité et gourmets sans poisson, c'est possible !  

Mr food bot - Annie An Dongmei (Singapour) / Incubation  

Une application s'appuyant sur les technologies de l'intelligence artificielle pour aider le consommateur à 

orienter ses choix alimentaires vers un régime plus sain 

 NutriAwards  

Les candidats des Nutriawards, organisés par le pôle NSL, Eurasanté et 
Euralimentaire,  
en partenariat avec Shake up Factory, Nutrikéo Consulting et Seventure Partners 
et sponsorisé par Danone Nutricia, étaient : 

 HappyBiote, mieux manger pour chouchouter ses intestins  
 Open Cooking,  organiser les menus de la semaine pour optimiser ses achats 
 DNA Gensee, étudier les génomes de plantes pour tracer les matières premières  
 Youmeal, plateforme pour énumérer les allergènes, risques, impacts santé des recettes 
 Cicerette, pois chiche décortiqué bio  
 Inalve, promouvoir les micro-algues pour l’alimentation animale 
 Scan’up, plateforme pour identifier et choisir rapidement des produits sains 
 Good Mix, mieux s’alimenter lors de maladies chroniques 
 DiaBread, pain pour diabétique 

Les gagnants sont:  

 Prix du procédé le plus innovant : Inalve 

 Prix du produit le plus innovant : Youmeal 

 Le prix du jury : DiaBread 

 

Bravo à tous les participants  aux NutrEvent Awards 2017 © @ShakeUpFactory 

http://www.nutrevent.com/
mailto:njoly@eurasante.com
http://www.happybiote.fr/
https://opencooking.fr/
http://www.dnagensee.com/
http://www.youmeal.eu/
https://ingrebio.fr/2017/05/19/mareve-releve-defis-challenge-agorize-pois-chiches-decortiques/
https://twitter.com/inalve_sas?lang=fr
http://scanup.fr/
http://www.goodmix.fr/
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UN CADRE IDEAL POUR DEVELOPPER  VOS EVENEMENTS 

En 2017, NutrEvent a accueilli deux événements en 

parallèle de ses propres activités : le 21e congrès des 

bactéries lactiques qui a réuni plus de 150 personnes 

et le Symposium Nutrition de l’Institut Pasteur de 

Lille dédié aux matrices alimentaires, près de 50 

personnes.  

 

 

 

 

Au-delà de débattre des thématiques sélectionnées, 

ces deux événements partenaires visent à créer des 

passerelles entre académiques et entreprises. En 

effet, chacun se mêle notamment lors de la 

convention d’affaires et des moments informels, tel la 

NutriParty ou la Morning Wellness. 

 

« C’est merveilleux d’assister à 

un événement qui favorise la 

création d’un réseau entre 

acteurs  du secteur de la 

nutrition ! », Flore Keymeulen, 

Université libre de Bruxelles 

 

Face à ce succès et au besoin pour les acteurs de se rencontrer, Eurasanté et le pôle NSL 

ambitionnent de faire de NutrEvent un rendez-vous annuel. Suivez-nous sur Twitter et découvrez 

très prochainement les dates de la prochaine édition !  

 

> Revivez la 5ème édition de NutrEvent en images sur www.nutrevent.com/nutrevent-2017/  

http://www.nutrevent.com/
mailto:njoly@eurasante.com
http://www.nutrevent.com/nutrevent-2017/
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ILS SOUTIENNENT NUTREVENT  
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