
 

 

Communiqué de Presse - 2 mars 2015 

 

Trophées Alsace Innovation 2015 – 12ème édition : 

La dynamique du succès  

grâce à la synergie des compétences alsaciennes 
 

Depuis 12 ans, les Trophées Alsace Innovation sont soutenus par la Région Alsace et la CCI Alsace.  

Organisés par Alsace Innovation, porte d’entrée privilégiée de l’innovation, ils visent à encourager 

l’innovation,  à promouvoir des produits, procédés ou services innovants développés par les entreprises 

alsaciennes et à illustrer ainsi le potentiel d’innovation de la région.  

L’édition 2015 est officiellement lancée ce jour, et les porteurs de projet ont jusqu’au 15 avril pour 

déposer leur dossier de candidature, sur le site www.concours-alsaceinnovation.com  

Comme en 2014, les Trophées Alsace Innovation sont portés en collaboration avec les pôles de 

compétitivité. Alsace BioValley, Fibres Energivie et Pôle Véhicule du Futur sont rejoints en 2015 par de 

nouveaux acteurs : HYDREOS et la grappe d’entreprises Pôle Textile Alsace. 

Aux côtés d’Alsace Innovation, la mobilisation de ces acteurs, filières d’excellence dans leur spécialité, 

permet d’élargir les champs de compétences des entreprises susceptibles de candidater aux Trophées et de 

soutenir et d’encourager de façon toujours plus large l’innovation en Alsace. 

Le nombre de candidatures et leur qualité, la satisfaction unanime des partenaires impliqués et des 

lauréats témoignent du succès de l’évolution et du nouveau positionnement des Trophées. 

En valorisant des filières d’excellence et des entreprises innovantes, les Trophées permettent aussi de 

mettre en avant les organismes dédiés à l’innovation en Alsace et de renforcer le rôle des pôles et grappes 

dans leur mission d’accompagnement des entreprises vers l’innovation. 

Ce partenariat avec les pôles  a aussi permis une meilleure identification des projets les plus innovants sur 

le territoire alsacien, et l’exemplarité de projets très proches du marché. Grâce aux Trophées, de nouvelles 

entreprises détectées sont devenues membres des pôles et sont entrées dans un processus de projets 

collaboratifs. 

 

 

http://www.concours-alsaceinnovation.com/


 

 

 

Pour les chefs d’entreprise candidats à l’innovation, la collaboration entre Alsace Innovation et les pôles de 

compétitivité permet à la fois : 

 de mieux connaître et apprécier le rôle des différents acteurs liés à l’innovation sur le terrain,  

 d’être accompagnés sur le chemin de l’innovation de façon très concrète, notamment par 

l’exemplarité et l’ouverture à de nouveaux champs de compétences de l’innovation.   

 

Le processus 2015 : 

Cette année,  l’appel à projets et le dossier de candidature se feront selon 6 approches thématiques 

possibles: Santé, Bâtiment et Matériaux durables,  Mobilités, Eau,  Textile et ‘’généraliste’’. 

Les analyses des projets innovants et avis structurés sont assurés selon la spécificité des dossiers soit par 

Alsace Innovation soit par le pôle concerné. 

La sélection des projets se fera en commun et le jury de sélection des lauréats sera composé des membres 

de chaque filière, d’Alsace Innovation et d’experts comme Bpifrance et l’INPI. 

Enfin, les prix  seront décernés par filière d’excellence : Santé, Bâtiment et Matériaux durables,  Mobilités, 

Eau,  Textile, ainsi qu’un prix ‘’généraliste’’ remis par Alsace Innovation. 

 

CALENDRIER 

 15 avril  2015 : Clôture des inscriptions et pré-sélection 

 8 septembre 2015 : Jury régional 

 22 octobre 2015 : Cérémonie de remise des Trophées aux lauréats 

 

 

COMMENT PARTICIPER ? 

Inscriptions et dépôt des dossiers de candidatures  jusqu’au 15 avril 2015  sur  

www.concours-alsaceinnovation.com 
 

RENSEIGNEMENTS ET MODALITES 

Alsace Innovation - T : 03 89 36 67 50 - M : contact @alsaceinnovation.eu 
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LES TROPHEES ALSACE INNOVATION : RAPPELS 

 

QUI PEUT PARTICIPER ? 

Les Trophées sont ouverts à toute entreprise alsacienne, industrielle ou de service : 

- ayant mis  en œuvre un projet innovant portant sur l’amélioration de son produit ou de son  

processus, 

- en phase de lancement d’un nouveau produit ou service, 

 relevant de l’une de ces 6 thématiques : Santé, Bâtiment et Matériaux durables,  Mobilités, Eau,  Textile et 

‘’généraliste’’. 

 

POUR QUEL PROJET ? 

Les candidats doivent mettre en œuvre une démarche innovante dans l’un des 5 champs suivants :  

- innovation marketing et commerciale, 
- innovation de produit, service et usage, 
- innovation technologique, 
- innovation de procédé et d’organisation, 
- innovation de modèle d’affaires. 

 

QUELS CRITERES DE SELECTION ? 

- caractère innovant du projet, 

- potentiel de marché, 

- impact économique en  région Alsace, 

- cohérence du projet : équipe, capacité financière, approche marketing et commerciale… 

- engagement dans une démarche d’innovation (veille, créativité, brevets, …). 

 

POURQUOI DEPOSER UN DOSSIER ? 

La participation aux Trophées Alsace Innovation offre aux candidats sélectionnés de multiples avantages :  

- présenter son projet à Alsace Innovation en vue de bénéficier d’un accompagnement personnalisé, 

- bénéficier d’une analyse du projet innovant, réalisée par des experts, 

- communiquer en direction des acteurs économiques locaux et faire connaître l’entreprise, 

- bénéficier d’une communication et d’une couverture presse régionale lors de la remise des prix et 

nationale  pour les lauréats. 

 

 

DOTATIONS 

Les Trophées sont dotés de nombreux prix grâce à leurs partenaires, qu’ils soient publics, privés ou média.  

En 2014, les lauréats ont reçu chacun un prix de 5 000 € et un « Pack Communication » d’une valeur de 

10 000€ a été octroyé au  « Prix Coup de cœur » du jury.  Les lauréats ont en outre bénéficié d’une 

campagne de communication vers la presse régionale et nationale. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Les Trophées sont organisés par : 

 

Alsace Innovation a pour vocation l’accompagnement des entreprises de toutes 

tailles et de tous secteurs, porteuses d’un projet innovant proche du marché. 

www.alsaceinnovation.eu 

 

En collaboration avec : 

 

Alsace BioValley, Pôle de compétitivité de calibre mondial, accélère la croissance 

industrielle des entreprises alsaciennes de la filière Santé, pour créer de nouveaux 

emplois et développer les investissements industriels en Alsace. www.alsace-

biovalley.com 

Fibres Energivie est un Pôle de compétitivité dédié au bâtiment à faible impact 
environnemental et aux matériaux  biosourcés et éco-conçus. Il accompagne des projets 
de R&D collaboratifs et stimule  l’innovation et la croissance de ses 
adhérents. www.pole.energivie.eu 
 
Pôle Véhicule du Futur fédère les acteurs industriels, académiques et de la formation 
dans le domaine des véhicules et mobilités du futur pour stimuler l'innovation.  
www.vehiculedufutur.com 

HYDREOS est un pôle de compétitivité au service des acteurs de la filière de l'eau  en 

Alsace et Lorraine. Son objectif essentiel est, par l'innovation sous ses diverses formes, 

d’accroître la compétitivité et les performances économiques et sociales, individuelles 

et collectives, de ses adhérents. www.hydreos.fr  

 

Le Pôle Textile Alsace accompagne les entreprises textiles sur les voies des savoir et 

savoir-faire nécessaires à l'amélioration de leurs performances. Il propose des actions 

collectives destinées à développer des marchés à forte valeur ajoutée tout en 

valorisant les compétences de la filière locale et le travail en réseau. www.textile-

alsace.com 

 

 

Avec le soutien de : 
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