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Encourager l’innovation 
Le salon Agrovina décernera pour 
la septième année consécutive un 
Prix de l’Innovation. Ce concours 
ouvert à tous vise à stimuler et 
récompenser les entreprises, les 
start-ups et les institutions pour un 
projet ou un produit novateur dans 
les domaines notamment de l’œno-
logie, de la viticulture ou encore de 
l’arboriculture.

Les bénéficiaires profitent d’un 
écho médiatique soutenu dans 
toute la Suisse ainsi que d’une vi-
sibilité accrue auprès des visiteurs 
du salon. Plateforme de promotion 
sise au cœur de la manifestation, 
elle permet aux exposants de faire 
découvrir au public profession-
nel leurs dernières nouveautés et 
inventions.

La persévérance et l’au-
dace comme devise
Chaque jour, les producteurs de vin 
et de fruits, les agriculteurs, les en-
trepreneurs viticoles ou arboricoles 
et autres entités de la région et 
d’ailleurs sont confrontés à de nou-
veaux défis. Tant les enjeux écono-
miques actuels que l’évolution des 
besoins et attentes de la clientèle 
les poussent à se surpasser pour 
proposer des solutions les plus effi-
cientes possibles. Jour après jour, ils 
remettent en question ce qui existe, 
expérimentent de nouveaux pro-
duits ou modèles, et mettent tout en 
œuvre pour adapter ou améliorer 
leurs méthodes de travail. En bref, 

ils innovent. Ils prennent ce virage 
afin d’être en adéquation avec une 
économie toujours plus exigeante 
compte tenu des normes sociales et 
environnementales qui évoluent à 
grande vitesse.

Le Prix de l’Innovation soutient les 
entreprises dynamiques pour leur 
engagement et encourage le po-
tentiel d’innovation. A l’heure où la 
numérisation rend le travail des en-
trepreneurs toujours plus complexe, 
l’innovation est déterminante afin 
que le domaine vitivinicole et arbo-
ricole continue de fleurir à travers 
notre région. Le Prix de l’Innovation 
vise à reconnaître et à mettre en lu-
mière les efforts fournis par celles et 
ceux qui agissent comme des pion-
niers dans l’économie. Le comité se 
réjouit d’ores et déjà de découvrir 
les inventions mises sur pied et vous 
donne rendez-vous du 23 au 25 jan-
vier 2024, à Martigny.

Patrice Walpen 
Président d’Agrovina

MOT  
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a.

Le Prix de l’Innovation a pour but de 
mettre en lumière une solution in-
novante qui va améliorer ou révolu-
tionner un secteur d’activité en lien 
avec Agrovina. Des mentions Coups 
de Cœur sont également décernées 
à des idées, actions, projets créatifs 
qui ont interpellé notre jury.

Critères d’évaluation 
L’innovation* devra présenter 
une amélioration ou un avantage 
concurrentiel et sera jugée selon les 
critères suivants :

• La pertinence de l’innovation

• Les avantages technologiques

• Le caractère unique de 
l’innovation

• L’ergonomie

• L’impact positif sur 
l’environnement & la durabilité 

• L’attractivité pour le marché et 
pour les utilisateurs 

*Il est possible de proposer des projets qui 
ne sont pas totalement définitifs ou pas 
encore commercialisés. 

PRIX DE 
L’INNOVATION 

VOS RÉPONSES AUX 
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 «LE PRIX DE L’INNOVATION SOULIGNE 
UNE IDÉE, UNE EXPÉRIENCE, UN SERVICE 
QUI RÉPOND À UN DÉFI. »
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Des distinctions seront attribuées 
aux dossiers ayant obtenu les meil-
leurs scores.

Le gagnant recevra le Prix de 
l’Innovation 2024. Diverses mentions 
pourront également être attribuées 
au coup de coeur du jury.

Le gagnant du Prix de l’Innovation 
2024 se verra décerner :

• un montant cash de 2’000.-

• une surface d’exposition sur le 
stand dédié au Prix de l’Innovation 
durant l’édition 2024 (ou un ra-
bais équivalent sur la surface de 
location 2024)

• un créneau sur la plateforme 
Agro Forum afin de présent-
er l’innovation récompensée 
(agrovina.ch/agroforum)

• une insertion publicitaire dans le 
catalogue d’Agrovina 2026

L’exposant récompensé par la men-
tion spéciale bénéficiera égale-
ment d’une visibilité sur le Stand 
de l’Innovation 2024 ainsi que sur la 
plateforme Agro Forum, afin de met-
tre en avant l’innovation récompen-
sée. 

En outre, tous les lauréats bénéfici-
eront d’une excellente visibilité au-
près des 16’000 visiteurs profession-
nels, connaisseurs et intéressés, soit :

• citation sur la page dédiée au 
Prix de l’Innovation du catalogue 
Agrovina  2024, et sur le site inter-
net d’Agrovina ;  

• promotion du produit primé :  
— dans le communiqué de presse 
dédié au Prix de l’Innovation 2024 ; 
— dans l’Espace Innovation du 
Salon (podium réservé aux gag-
nants) ;

• panneau indiquant la distinction 
sur le stand du lauréat ;

• article spécial dans l’Agrovinews, 
la newsletter d’Agrovina (édition  
dédiée au Prix de l’innovation) ;

• article dans la presse spécialisée.

• dans le cadre de la remise de Prix 
qui se déroulera durant la partie 
officielle

• visibilité dans la brochure du Prix 
de l’innovation 2026 en tant que 
palmarès 2024. 

DISTINCTIONS & 
RÉCOMPENSES
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Dates 
à retenir 
Jeudi 19 octobre 2023
Délai pour le dépôt des dossiers  
de candidature

Début décembre 2023
Présentation des résultats via  
un communiqué de presse spécial

Mardi 23 janvier 2024
Remise des distinctions lors de 
l’inauguration officielle du salon

Comment  
s’inscrire ? 
Il suffit de remplir le formulaire « Prix 
de l’Innovation », d’ici au jeudi 19  
octobre 2023,  disponible sur notre 
site internet à l’adresse suivante : 
www.agrovina.ch/innovation. 

Vous souhaitez présenter plusieurs 
innovations ? Nous vous remercions 
de remplir un formulaire par innova-
tion.

Pour tout renseignement, contac-
tez-nous sur info@agrovina.ch ou 
au 027 722 00 34.

Présentation  
des résultats
Les résultats seront dévoilés au 
moyen d’un communiqué de presse 
dédié au Prix de l’Innovation en dé-
cembre 2023. Chaque participant 
sera informé personnellement par 
email.

Cérémonie  
de remise des prix
La remise des distinctions se dé-
roulera lors de l’Inauguration  
Officielle d’Agrovina 2024 : le mar-
di 23 janvier dès 18h15 en présence  
de nombreux invités (profession-
nels, presse spécialisée, connais-
seurs,...).

DÉROULEMENT

La description de l’innovation doit 
être fournie en français ET en al-
lemand, et doit contenir un ou 
plusieurs visuels (photos, vidéos). 
Seuls les dossiers complets, tra-
duits et dûment remplis seront pris 
en considération.
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PALMARÈS 
2022

Un drone agricole (XAG V40) et un 
véhicule terrestre sans pilote (XAG 
R150) : une association connectée 
innovante et prometteuse pour le 
premier robot autonome dans le do-
maine : le projet Sky 53

Faciliter les traitements de terrains 
fastidieux et répétitifs, alléger consi-
dérablement le fardeau des agricul-
teurs, tout en limitant les produits 
agrochimiques nocifs, telle est la 
promesse de la société Tartuca In-
dustriale. L’agriculture numérique 
est la voie vers un futur durable. En 
utilisant des solutions numériques et 
une énergie propre, il est possible de 
favoriser un plus grand développe-
ment rural avec une empreinte envi-
ronnementale plus faible.

L’activité viticole dans les zones de 
montagne, les collines ou les ter-
rasses implique un fort engagement 
de la main d’œuvre. Le projet SKY53 
a pour objectif de mettre en œuvre 
des stratégies innovantes et d’iden-
tifier de nouveaux outils afin de sou-
lager au maximum l’agriculteur, tout 
en réduisant l’impact environne-
mental des cultures.

Blue Line, une nouvelle gamme de 
bouchons produits à partir de plas-
tique recyclé. 
La gamme développée avec 50 % de 
matière première issue du recyclage 
du plastique constitue une nouvelle 
catégorie de bouchons. Cette pro-
portion significative de plastique 
recyclé entrant dans la composition 
de ces bouchons est certifiée ISCC+ 
via un système appelé « Mass Ba-
lance ». Cette approche a déjà fait 
ses preuves dans le développement 
durable d’autres industries telles que 
le bois, le cacao ou l’électricité.

En apportant une seconde vie à des 
matériaux habituellement destinés à 
l’incinération, source d’émissions de 
CO2, la gamme Blue Line contribue 
non seulement à la limitation de ces 
émissions mais aussi à la réduction 
de l’utilisation de plastique d’origine 
fossile. Les nouvelles technologies 
de recyclage permettent de fournir 
une matière première recyclée ré-
pondant aux dispositions réglemen-
taires du contact alimentaire. C’est 
sur ce nouveau procédé que Vinven-
tions s’appuie pour la production de 
ses bouchons.

Kaissabrak, pratique, économique et 
zéro déchet, la caisse en bois multiu-
sage est destinée aux professionnels 
tout comme aux privés. 
La « Kaissabrak » est un produit à 
l’arbalète « Swiss Made » de haute 
qualité et entièrement assemblée 
dans les ateliers de la Fondation 
Saint-Hubert. Le bois utilisé pour sa 
fabrication est certifié label « Bois 
Suisse » et sans aucun traitement. 
De fabrication simple et peu gour-
mande en énergie, elle affiche un bi-
lan environnemental positif grâce à 
son bois issu de forêts gérées dura-
blement en Valais et en Suisse.  

Elle offre un gain de place important 
par son dispositif pliable, est fabri-
quée en bois, matériau recyclable, 
et offre la possibilité de changer les 
pièces qui sont usées ou cassées. 
Elle s’inscrit ainsi dans une logique 
de durabilité et de respect de l’envi-
ronnement.

Sky 53 
STI Società Tartuca Industriale

Vinventions  
Représenté en Suisse par Max Baldinger

Fondation St-Hubert 

Prix de l’Innovation 2022
Gagnant

Coup de coeur 
Ecoresponsable

Coup de coeur
Innovation sociale 
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LE JURY 

Le boîtier Collector Digivitis, présenté par Felco
— Coup de coeur Swiss Made

Le jury est composé  
de 10 professionnels 
suisses.

 

Membres du Jury  
de l’Innovation 2024 : 

Mme Josée Bélanger 
Membre du conseil d’administration de 
SWP (Swiss Wine Promotion) 

M. Danilo Christen 
Dr, responsable du groupe de recherche 
« culture fruitière en région alpine »,  
Agroscope

M. Thierry Ciampi 
Œnologue responsable, Schenk SA

Mme Simone de Montmollin 
Membre du comité d’Agrovina,  
Présidente de l’Union Suisse des  
Œnologues (USOE)

M. Boris Keller 
Maître viticulteur, Président de Vitiswiss et 
de l’Association des maîtres viticulteurs de 
Suisse romande

M. Raymond Meister
Viticulteur du Domaine de Champigny  
à Genève

Mme Edmée Rembault-Necker 
Direction & Rédaction AMTRA (Ass. pour 
la mise en valeur des travaux de la re-
cherche agronomique

M. Roland Riesen  
Professeur d’œnologie, Président IVES 
(International Viticulture and Enology 
Society)

M. Patrice Walpen 
Président d’Agrovina,  
Directeur chez Chai du Baronsa

M. Vivian Zufferey
Dr, Groupe viticulture, Agroscope
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Art. 1    BUTS

Le présent concours est organisé dans le cadre d’Agrovina, Salon pro-
fessionnel de l’œnologie, viticulture, arboriculture, cultures spéciales 
et microbrasseries dont le siège social est situé  à Martigny: FVS Group 
- Rue du Levant 91 - 1920 Martigny. Il vise à promouvoir l’innovation et 
l’entrepreneuriat.

Art.  2    ADMISSIONS

Ce concours est gratuit et ouvert à tous, soit les exposants et co-
exposants du Salon, mais également les entreprises, les startup, les 
écoles & les institutions actives dans les secteurs d’activité en lien 
avec le Salon Agrovina.

Art.  3    DOSSIER ET INSCRIPTION

Le dossier de candidature doit être rempli d’ici au 19 octobre 2023 en 
suivant le lien du questionnaire en ligne : www.agrovina.ch/innovation

Seuls les dossiers complets, traduits correctement et comprenant 
des illustrations seront pris en considération. Une entreprise peut 
présenter plusieurs innovations. Elle devra remplir un questionnaire 
en ligne par innovation. 

Art.  4    ÉVALUATION DES DOSSIERS

Les dossiers de candidature seront évalués par les membres du jury. 
Les critères pris en compte sont les suivants:

• La pertinence de l’innovation

• Les avantages technologiques

• Le caractère unique de l’innovation

• L’impact positif sur l’environnement & la durabilité 

• L’attractivité pour le marché et pour les utilisateurs 

• L’ergonomie. 

En cas de besoin, le jury se réserve le droit de contacter le candidat 
pour des informations complémentaires. Il pourra également désigner 
un de ses membres pour qu’il se rende sur place tester l’innovation 
présentée.

Art.  5    RESPONSABILITÉ DES CANDIDATS

Les candidats s’engagent à ne communiquer au jury que des rensei-
gnements exacts et sincères. Ils  évitent toute imprécision ou omission 
susceptible d’induire un jugement erroné du jury. En cas d’irrégularité 
prouvée, le jury pourra retirer le prix déjà attribué.

Art.  6    JURY

6.1    Composition

Le jury est composé de 10 professionnels suisses. Les membres sont 
sélectionnés pour leurs compétences, leur objectivité ainsi que leur 
connaissance du terrain.

6.2    Délibérations

Les délibérations du jury sont confidentielles. Les débats, ainsi que les 
dossiers de candidature ne sont pas divulgués. Les membres du jury 
ne sont pas autorisés à dévoiler les résultats avant le communiqué de 
presse dédié au Prix d’Innovation qui sera publié en décembre 2023.  
Les lauréats seront informés personnellement par l’organisation.

Art.  7    DISTINCTIONS ET RÉCOMPENSES

7.1    Distinctions

Le meilleur score reçoit le Prix l’Innovation 2024. En plus, diverses men-
tions spéciales seront décernées

7.2    Exceptions

Le Jury est libre de ne pas attribuer de distinction ou nomination si les 
critères de sélection ne sont pas remplis ou si les dossiers présentés 
sont incomplets.

Art.  8    COMMUNICATION DES RÉSULTATS

Les gagnants seront avertis personnellement. Ils ne sont pas autorisés 
à dévoiler les résultats avant le communiqué de presse dédié au Prix 
d’Innovation qui sera publié en décembre 2023 - La remise de prix se 
fera lors de la partie officielle, le mardi 23 janvier 2024. 

Art.  9    DISPOSITION COMPLÉMENTAIRE

Les sociétés qui participent au Prix de l’Innovation autorisent le Salon 
Agrovina à exploiter et à utiliser librement les photographies des in-
novations présentées, le logo et les informations sur la société, ainsi 
que les photographies prises à l’issue du concours pour exécution, re-
production, édition et représentation sur supports : écrit, électronique, 
audiovisuel, etc.

Art.  10    RECOURS

Aucune réclamation, aucun recours relatif au Prix de l’Innovation ne 
sera pris en compte et ne pourra être adressé à Agrovina/FVS Group.

Art.  11    ACCEPTATION DU RÈGLEMENT

La participation au concours suppose une acceptation totale de 
toutes les clauses de ce règlement.

Le droit Suisse est applicable. Le For est à Martigny.
Martigny, février 2023

Rue du Levant 91 • Case postale 224 • CH-1920 Martigny 
Tél. +41 27 722 00 34 • Fax +41 27 721 07 22 info@agrovina.ch • agrovina.ch
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