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Stimuler l’innovation 
Pour la sixième année consécutive, 
le salon Agrovina décernera un Prix 
de l’Innovation. Désormais ouverts à 
tous, ce concours vise à encourager 
et récompenser les entreprises, les 
start-up et les institutions pour un 
projet ou un produit novateur dans 
les domaines notamment de l’œno-
logie, de la viticulture, de l’arbori-
culture ou encore de la microbras-
serie. 

Les bénéficiaires profitent d’un écho 
médiatique soutenu dans toute la 
Suisse ainsi que d’une visibilité ac-
crue auprès des visiteurs du salon. 
Plateforme de promotion sise au 
cœur de la manifestation, elle per-
met aux lauréats de faire découvrir 
au public professionnel leurs der-
nières nouveautés et inventions. 

La persévérance et l’au-
dace comme devise
Les producteurs de vin et de fruits, 
les agriculteurs, les entrepreneurs 
viticoles ou arboricoles et autres 
entités de la région et d’ailleurs, 
font chaque jour face à de nou-
veaux défis. Conscients des en-
jeux économiques actuels, ils se 
surpassent chaque jour afin de ré-
pondre aux besoins de leur clientèle 
qui évoluent constamment en rai-
son de nombreux facteurs externes. 
Chaque jour, ils remettent en ques-
tion ce qui existe, expérimentent de 
nouveaux produits ou modèles, et 
mettent tout en œuvre pour chan-

ger ou améliorer leurs méthodes de 
travail. En bref, ils innovent. Une in-
novation pour le bien de l’économie 
en général, toujours plus exigeante 
compte tenu des normes sociales et 
environnementales qui évoluent à 
vitesse grand V. 

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 une étape à ne pas 
manquer afin de rester dans la 
course. Elle est même déterminante 
afin que le domaine vitivinicole et ar-
boricole 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 25 au 27 jan-
vier prochain, à Martigny. 

Patrice Walpen 
Président d’Agrovina

MOT  
DU PRÉSIDENT
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L’ensemble des exposants et co-
exposants du Salon ainsi que les 
entreprises, les startup, les écoles 
& les institutions actives dans les 
secteurs d’activité en lien avec le 
Salon Agrovina.

Pour sa 6e édition, le Prix de 
l’Innovation d’Agrovina revoit ses 
critères afin de s’ouvrir à l’ensemble 
des entreprises, startup, écoles & 
institutions souhaitant proposer une 
innovation en lien avec les secteurs 
d’activité du Salon. 

Le jury aura également la possibilité 
d’attribuer une mention « Coup de 
cœur » à l’innovation de son choix.

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

•  le caractère unique* de l’innova-
tion (Unique Selling Proposition 
- USP), son originalité,

•  les caractéristiques techniques,
•  l’impact environnemental  

et la durabilité,
•  l’attractivité pour le marché  

et pour les utilisateurs,
•  la pertinence,
•  l’ergonomie.

PRIX DE 
L’INNOVATION

POUR QUI ?
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Des distinctions seront attribuées 
aux dossiers ayant obtenu les meil-
leurs scores.

Le gagnant recevra le Prix de 
l’Innovation 2022. Une seconde men-
tion pourra également être attribuée 
au coup de cœur du jury. 

Le gagnant du Prix de l’Innovation 
2022 se verra décerner :

• une surface d’exposition sur le 
stand dédié au Prix de l’Innovation 
durant l’édition 2022 (ou un rabais 
équivalent sur la surface de loca-
tion 2022)

• 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 2024

L’exposant récompensé par la men-
tion spéciale bénéficiera égale-
ment d’une visibilité sur le Stand 
de l’Innovation 2022 (ou un rabais 
équivalent sur la surface de loca-
tion 2022) ainsi que sur la plateforme 
Agro Forum, afin de mettre en avant 
l’innovation récompensée. 

En outre, tous les lauréats bénéfici-
eront d’une excellente visibilité au-
près des 18’000 visiteurs profession-
nels, connaisseurs et intéressés, soit :

• citation sur la page dédiée au 
Prix de l’Innovation du catalogue 
Agrovina  2022 ;  

• promotion du produit primé :  
— dans le communiqué de presse 
dédié au Prix de l’Innovation 2022 ; 
— à l’entrée du Salon (podium ré-
servé aux gagnants) ;

• panneau indiquant la distinction 
sur le stand du lauréat ;

• article spécial dans l’Agrovinews, 
la newsletter d’Agrovina (édition 
de décembre 2021 et janvier 2022) ;

• article dans la presse spécialisée.

DISTINCTIONS & 
RÉCOMPENSES
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Dates 
à retenir 
Vendredi 29 octobre 2021
Délai pour le dépôt des dossiers  
de candidature

Début décembre 2021
Présentation des résultats via  
un communiqué de presse spécial

Mardi 25 janvier 2022
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 vendredi 29 
octobre 2021,  disponible sur notre 
site internet à l’adresse suivante : 
www.agrovina.ch/innovation. 

La description de l’innovation doit 
être fournie en français ET en alle-
mand. Seuls les dossiers complets, 
traduits et dûment remplis seront 
pris en considération.

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 2021. 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 2022 : le mar-
di 25 janvier 2022 en présence  
de nombreux invités (profession-
nels, presse spécialisée, connais-
seurs,...).

DÉROULEMENT
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PALMARÈS 
2020

Le premier Prix de l’édition 2020 du 
Prix de l’Innovation a été décerné à 
la société High Clean Inside (Quality 
Wine) pour son système « Albrigi - 
High Clean Inside », nouvelle finition 
interne d’autonettoyage des cuves, 
qui permet d’économiser temps et 
argent tout en portant une atten-
tion particulière à l’environnement. 
High Clean Inside se veut être la der-
nière innovation en matière de fini-
tion interne des citernes. A l’instar 
des cuves en béton, qui demandent 
une quantité d’eau supérieure au 
moment du nettoyage, les cuves en 
acier inoxydable permettent une 
réduction de 20 à 30% d’eau et pro-
duits polluants tels que le détergent. 
Grâce à ses propriétés autonet-
toyantes, les réservoirs Albrigi se 
nettoient à l’aide d’eau chaude seu-
lement et ont, de plus, une durée de 
vie d’environ 100 ans.  

La finition est produite par l’entre-
prise Albrigi Technologie et son siège 
se situe à Vérone, en Italie. Elle a été 
étudiée et développée par son pro-
priétaire, Stefano Albrigi, durant de 
nombreuses années en collaboration 
étroite avec l’Université de Vérone. 
Celle-ci a d’ailleurs testé cette fini-
tion au département des sciences, 
secteur bio et nanotechnologies. Le 
produit présenté est une surface 
traitée d’une taille de 1m x 1m

La solution Digivitis facilite la ges-
tion quotidienne du vignoble grâce à 
deux outils complémentaires : le boî-
tier Collector et l’application en ligne 
Digivitis.

Le boîtier Collector, porté par les 
équipes dans la vigne, est connec-
té et géolocalisé. Il offre la meilleure 
précision du marché et révolutionne 
la collecte de données sur le terrain. 
Il facilite la transmission d’infor-
mations précises : identification de 
plants malades, absents ou morts, 
suivi des produits pulvérisés, des 
activités en cours etc. C’est une in-
novation technologique FELCO pen-
sée pour les équipes travaillant à la 
vigne.

L’application en ligne Digivitis ana-
lyse les données collectées grâce au 
boîtier Collector. Suivre les zones de 
maladie, optimiser le remplacement 
des plants ou encore gérer la quan-
tité de produits pulvérisés s’effectue 
en quelques clics !

Le système utilise la diffraction laser 
et l’holographie digitale pour détec-
ter les spores de pathogènes dans 
l’air en temps réel (i.e. le mildiou et 
l’oïdium dans les vignes). Il est asso-
cié à des mesures de température, 
humidité, ensoleillement, vent, hu-
midité du sol, humidité des feuilles, 
etc.. au sein d’une station autonome, 
alimentée par énergie solaire, com-
pacte, et qui communique par 4G. 
Ces stations sont implémentées en 
réseau dans le vignoble et les don-
nées transmises en temps réel sont 
traitées par des algorithmes d’intel-
ligence artificielle au sein d’un ordi-
nateur central. Le système est des-
tiné à délivrer une information sur 
le risque d’infection en temps réel 
sur le smartphone de l’exploitant de 
manière à optimiser spatialement 
et temporellement le traitement an-
tifongique de son exploitation. L’in-
vention est couverte par un dépôt 
de brevet international en 2019. Elle 
a déjà reçu le prix Innogap 2019, ainsi 
que les supports du Geneva Creati-
vity Center (GCC) et du Science In-
novation Hub (Prix Innoscience 2019).

High Clean Inside
Quality Wine  
Albrigi Tecnologie, Verone, Italie.

Digivitis  
— a Felco smart solution
Felco

Agrolase
Jérôme Kasparian & Jean-Pierre Wolf
Département Physique Appliquée, 
Université de Genève

Prix de l’Innovation 2020 
Gagnant

Coup de coeur 
Swiss Made

Coup de coeur
Recherche & Développement
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LE JURY  
2022

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

Le jury est composé  
de 9 professionnels 
suisses.

 

Membres du Jury  
de l’Innovation 2022 : 

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

Mme Josée Bélanger 
Directrice Fondatrice Toutmorrow Mar-
keting & Design, Co-fondatrice du cours 
Marketing et Innovation (EPFL / ECAL et 
HEIGVD)

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

M. Roland Riesen  
Professeur en œnologie, Ecole d’Ingénieurs 
de Changins (EIC)

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

Dr Vivian Zufferey
Chercheur Agroscope

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

M. Samuel Bonvin
Directeur général du FVS Group

 PRIX DE L'INNOVATION 2022 | 6E EDITION
7 / 8 



Art. 1    BUTS

Le présent concours est organisé dans le cadre d’Agrovina, Salon 
professionnel de l’œnologie, viticulture, arboriculture, cultures spé-
ciales et microbrasseries dont le siège social est situé : 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-ex-
posants du Salon, les entreprises, les startup, les écoles & les institu-
tions 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 29 octobre 2021 en 
suivant le lien du questionnaire en ligne : www.agrovina.ch/prixinnova-
tion

Seuls les dossiers complets et traduits correctement 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:

•  le caractère unique* de l’innovation (Unique Selling  
Proposition - USP), son originalité,

•  les caractéristiques techniques,
•  l’impact environnemental  

et la durabilité,
•  l’attractivité pour le marché  

et pour les utilisateurs,
•  la pertinence,
•  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 9 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 2021.  
Les lauréats seront informés personnellement par l’organisation.

Art.  7    DISTINCTIONS ET RÉCOMPENSES

7.1    Distinctions

Le meilleur score reçoit le Prix l’Innovation 2022. En plus, deux nominés  
seront désignés pour établir le podium.

7.2    Récompenses

Le premier se verra décerner :

•  une surface d’exposition sur le stand dédié au Prix de l’Innovation 
durant l’édition 2022 (ou un rabais équivalent sur la surface de 
location 2022)

•  un créneau sur la plateforme Agro Forum afin de présenter 
l’innovation récompensée au public d’Agrovina

•  une insertion publicitaire dans le catalogue d’Agrovina 2024

L’exposant récompensé par la mention spéciale bénéficiera égale-
ment d’une visibilité sur le Stand de l’Innovation 2022 (ou un rabais 
équivalent sur la surface de location 2022) ainsi que sur la plateforme 
Agro Forum, afin de mettre en avant l’innovation récompensée. 

Tous les lauréats bénéficieront d’une excellente visibilité auprès des 
18’000 visiteurs professionnels, connaisseurs et intéressés par des ac-
tions ciblées sur différents supports, comme par exemple : catalogue 
Agrovina 2022, podium de l’innovation à l’entrée du Salon, Agrovinews, 
site internet, presse spécialisée, etc.

7.3    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 2021. La remise des prix aura 
lieu lors de l’inauguration officielle du Salon, le mardi 25 janvier 2022.

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, mai 2021

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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