
Le pré-jury du Concours SIVAL Innovation 2019 s’est réuni jeudi 22 novembre 2018 à Angers. 
Sur 65 dossiers, 31 des meilleures innovations ont été retenues pour concourir à la grande 
finale qui aura lieu le 13 décembre 2018. 
Pour cette nouvelle édition, les entreprises du végétal spécialisé ont une nouvelle fois montré leur 
dynamisme et leur implication dans l’avenir de la filière avec des innovations très diverses, opérationnelles 
et qui répondent aux enjeux d’une agriculture à haute valeur ajoutée. 
Avec l’aide de 40 experts de la filière, le pré-jury a départagé les candidats autour de quatre 
critères majeurs : 
● le degré d’innovation notamment par rapport aux solutions déja éxistantes,
●  l’enjeu auquel répond la solution pour la filière concernée,
●  l’importance des bénéfices apportés par la solution sur les plans environnemental, économique 
et sociétal, 
●  la pertinence et la richesse du dossier en termes de données scientifiques et techniques (tests...).

Nominés par catégories :
« Innovation variétale »  -  6 dossiers 
« Intrants, protection des cultures, fertilisations et substrats »  -  4 dossiers 
« Machinisme et automatisme »  -   5 dossiers 
« Solutions pour la production »  -  6 dossiers 
« Services et logiciels »  -  9 dossiers 
« Démarche collective »  -  1 dossier
7 autres dossiers ont attiré l’attention du jury qui les invite à finaliser 
les tests de leur innovation pour le Concours 2020.

LES TENDANCES
Les innovations en matière de numérique sont très présentes avec cette année des solutions plus intégrées en 
termes de gestion de la donnée et de mutualisation des informations notamment au niveau parcellaire.
Une année riche en innovations variétales avec des résultats probants notamment sur la resistance aux 
maladies, l’adaptation au marché et à la demande du consommateur.
Pour rappel : Étapes et dates clés du Concours
1. Chaque dossier a été soumis à un ou plusieurs experts, spécialistes du domaine, qui a formulé un avis concernant le 
niveau d’innovation, les enjeux et bénéfices apportés par la solution ainsi que son caractère opérationnel pour la filière.
2. Une présélection des dossiers a été effectuée mi-novembre.
3. Le jury final se réunira le 13 décembre. 
4. Les lauréats seront récompensés le 16 janvier 2019 sur le SIVAL.

Retrouvez toutes les informations sur le Concours SIVAL Innovation : www.sival-innovation.com
Retrouvez à partir du lundi 26 novembre tous les visuels HD des projets sélectionnés

https://www.sival-innovation.com/presse-listing-visuels/
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