INNOV’
LE SIPSA RÉCOMPENSE VOTRE CRÉATIVITÉ!
CANDIDATEZ AU CONCOURS SIPSA INNOV’ ET GAGNER EN VISIBILITÉ

SIPSA Innov’

Appel à participation
Concours SIPSA Innov’ 2019, organisé par Filaha Innov’
07 octobre 2019
Alger-Algérie
Pour son édition 2019, le salon SIPSA organise sa première édition du concours SIPSA Innov’.
Une commission d’experts examinera un concours sur les innovations agricoles afin
d'encourager les efforts et la créativité dont font preuve aujourd'hui de nombreux acteurs du
monde agricole en Algérie.
Les innovations, au sens large, constituent des vecteurs importants de changement,
d’adaptation, de rationalisation face aux défis multiples que rencontre l'agriculture Algérienne
en tant que composante essentielle de la sécurité alimentaire du pays.
L'innovation produits, procédés, marketing ... est à évaluer à plusieurs titres à savoir selon :

• L'importance du problème ciblé.
• L'ingéniosité dans la valorisation de ressources locales (savoirs faire et ressources naturelles).
• L'efficacité économique de la solution proposée.
• Le caractère novateur de la solution sur le plan technique.

Objectif principal est de :

•
•
•

Introduire de nouveaux procédés dans la chaine de valorisation.
Améliorer la qualité des projets innovants dans le domaine de l’agriculture.
Accélérer le transfert des résultats de la recherche vers le monde productif.

Dans ce cadre, les participants au concours pourront bénéficier de :

•

La visibilité de leur initiative auprès des visiteurs sachant que l’innovation est l’un des premiers
critères de visite au Salon.
• Opportunités de partenariats stratégiques pour le développement de leurs projets.
• D'un espace gratuit d'exposition de leur projet dédié aux innovations.
• Prise en charge de l’édition des documents de présentation de leur projet.
• Assister à la remise des trophées de l'innovation en présence d’opérateurs participants au
salon.

• Des nombreuses retombées médiatiques dans la presse algérienne et la presse spécialisée.
• Faciliter la mise sur le marché de leurs produits et favoriser le développement commercial
• Les lauréats seront primés lors de la cérémonie de clôture du SIPSA-FILAHA 2019.
• De séances de coaching.
• Conseils concernant la réglementation et les formalités administratives pour la création et le

développement d’une entreprise innovante

•
•

Conseils pour la faisabilité technique et financière
Aide à la recherche de financement.

Qui peut participer ou populations ciblées

• Les exposants et co-exposants du SIPSA-FILAHA 2019.
• Les agriculteurs et opérateurs.
• Les startups en cours de développement.
• Les chercheurs et étudiants d’universités, centres de recherche et écoles

Comment participer ?

1. Inscription en ligne : ttps://dweb.typeform.com/to/chzycY

2. Transmission par Email fiche d'inscription : Concours SIPSA INNOV' 2019
Date limite de dépôt des candidatures : 15 Juillet 2019

Thématiques du concours

•
•
•

Les innovations au niveau des systèmes de productions agricoles.

Les innovations dans la valorisation des produits agricoles et ressources locales.
Les innovations pour une agriculture durable.

Evaluation des projets aura lieu en deux étapes :
1/ Phase de présélection des projets : sera basée sur deux principaux critères qui sont :

•
•

Clarté du projet et sa fonctionnalité.

Degré de maturation du projet et prototype.

2/ phase d’évaluation technique :

Elle sera effectuée sur pitch de 5 min avec présentation de prototype si nécessaire ;

•

Les critères d’évaluations seront :

La nature novatrice de l’innovation.
Orientation du marché.

Impact sur l’environnement et la santé.

Exportabilité et orientation internationale du produit.
Orientation vers un marché territorial ou régional.
Valeur ajoutée.

La commission d’évaluation sera composée par un jury d’expert indépendant de

l’organisation du SIPSA et examinera en toute neutralité les dossiers déposés par les
candidats :

•
•
•
•
•

Les experts de Filaha innov’.

Représentants de départements ministériels, INRA ENSA, ENV.
Business Angels.

Représentation d’un bureau d’étude qualifié et agréé par l’Etat.
Représentant d’une organisation professionnelle.

Calendrier de l'opération :

> Date limite de dépôt des candidatures : 15 juillet 2019
> Soumission de dossiers complets : 31 juillet 2019

> Première sélection des projets éligibles par le jury : fin août 2019.

> Publication des lauréats SIPSA Innov’ 2019 (présentation des candidats retenus devant un
jury et sélection des lauréats “Pitch 10 minutes”) : début septembre 2019

> Remise des trophées lors de la soirée des exposants : lundi 07 octobre 2019
Pour toute information concernant SIPSA Innov’, contactez-nous :
contact.fondation@filaha-dz.com
Tél. : +213(0) 770 90 90 05

SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE,
DE L’ÉLEVAGE ET DE L’AGROÉQUIPEMENT

07>10 OCTOBRE 2019
ALGER - ALGÉRIE
PALAIS DES EXPOSITIONS - SAFEX

