
  

Contact presse : Ingrid Legrand - Mail : ingrid.legrand@npdc.chambagri.fr - Tél. : 03 21 60 57 86 – 06 43 73 52 42 

Saint-Laurent Blangy, le 20 mai 2020 

Communiqué de presse  

56 entreprises en lice pour devenir un des lauréats FOOD CREATIV ! 

Pour cette 9ème édition du concours de l’innovation agroalimentaire FOOD CREATIV 

récompensant les produits ou services innovants en région Hauts-de-France, 56 entreprises 

se sont lancées dans l’aventure ! 

Cette année, les inscriptions se sont déroulées dans un contexte particulier. Cependant nous 

sommes heureux de constater que entreprises régionales sont au rendez-vous ! Les 

entrepreneurs, agriculteurs, artisans, startuppeurs et PME nous proposent une nouvelle fois 

une cuvée prometteuse en termes d’innovations ! 

À la clé ? Toutes les entreprises candidates profiteront d'une visibilité certaine auprès de nos 

acheteurs et partenaires. Les lauréats, quant à eux bénéficieront en plus de la remise de 

divers supports de communication et surtout d'une participation au SIAL (Salon International 

de l’Alimentation) ! De nombreuses opportunités s'offrent aux entreprises ! 

Quelles seront les perles innovantes de cette année 2020 ? 

Les 56 entreprises en compétition nous proposent plus de 70 innovations 

agroalimentaires, soit environ 235 produits, tous produits de gammes confondus ! Nos 

deux jurys vont donc devoir départager ces produits afin de nous révéler les pépites 

régionales de cette 9ème édition. 

Cette forte participation au concours, même en des temps difficiles, nous montre la volonté 

des entreprises régionales d’assurer le dynamisme du secteur mais aussi de répondre 

aux diverses attentes des consommateurs. Les modes de consommation évoluent 

rapidement, d’autant plus ces derniers temps avec des problématiques telles que le 

consommer local, la traçabilité des produits et de leurs composants, le circuit-court, le retour 

aux pratiques d’antan… 

Grâce aux entreprises participantes et aux produits proposés, nous pouvons d’ores et déjà 

nous rendre compte que, pour la plupart, ces sujets sont au cœur de leurs innovations. 

Les prochains rendez-vous du concours : 

 19 mai 2020 : les 20 finalistes ont été sélectionnés sur dossier et répartis en 4 

catégories de tendances et 1 catégorie développement durable 

 16 juin 2020 : évaluation des finalistes par le jury d’experts multidisciplinaire et 

désignation des 5 lauréats 

 Été 2020 : ouverture des votes en ligne à destination du grand public pour désigner 

le 6ème lauréat, celui du « Prix Consommateurs » 

 1er octobre 2020 : cérémonie de remise des prix, à Lille au siège de la région 

Le concours est organisé par le Comité de Promotion de la Chambre d’agriculture du Nord-

Pas-de-Calais et le Certia Interface. 


