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ECOTROPHELIA 
Le Laboratoire de l’Innovation Alimentaire 

A l’Anuga 2019, salon international de l’alimentation à Cologne, du 5 au 9 octobre, le GEIE 
ECOTROPHELIA EUROPE prépare l’avenir de l’alimentation de demain avec deux initiatives 
innovantes : ECOTROPHELIA Europe et NEXT FOOD GENERATION. 
 
L’expérience ECOTROPHELIA : bouillon de culture de l’innovation alimentaire 
Créé en France en 2000, ECOTROPHELIA a donné naissance à 1500 projets alimentaires innovants 
dans une vingtaine de pays européens. Une cinquantaine de start-ups sont issues de ce vivier de talents 
unique en Europe (Hari&Co, Tadaam Kolectou, Carrés Futés – CarréLéon, etc.). 
Proche des fédérations de l’alimentation et des filières interprofessionnelles, ECOTROPHELIA répond 
aux besoins des industriels de l’agro-alimentaire en termes de ressources humaines, de stratégie R&D 
et de transfert d’innovation. Les établissements d’enseignement supérieur du réseau ECOTROPHELIA 
apportent des solutions évolutives ou disruptives aux enjeux de l’alimentation du futur et aux 
problématiques des industries alimentaires. 
 

ECOTROPHELIA Europe 
Depuis 2008, sur le principe d’une Champions League de 
l’innovation alimentaire, chaque pays européen organise une 
épreuve nationale dédié aux étudiants de l’enseignement 

supérieur pour sélectionner le projet alimentaire le plus innovant qui le représentera à ECOTROPHELIA 
Europe. Les sélections nationales sont coordonnées par les fédérations nationales de l’alimentation 
avec les plateformes Food For Life. ECOTROPHELIA témoigne d’une approche visionnaire de 
l’alimentation de demain et rend compte des tendances émergentes de la consommation. 
Pour l’édition 2019, 17 pays européens participeront à la compétition, dont : Allemagne, Belgique, 
Croatie, Danemark, Espagne, France, Grèce, Islande, Italie, Lituanie, Pays-Bas, Portugal, Roumanie, 
Royaume-Uni, Russie, Serbie et Slovénie.   
 
 

NEXT FOOD GENERATION 
Après une première édition au SIAL Paris 2018, 
ECOTROPHELIA renouvelle l’organisation de l’espace 
prospectif alimentaire pour les start-ups européennes les plus 
innovantes. 
Sur le thème « The next generation of food is being prepared 

here and now! », 20 projets et start-ups ont été sélectionnés pour leur audace et leur inventivité dans le 
cadre d’un appel à projets européen. Ces 20 jeunes pousses dans le domaine des équipements, 
services et produits alimentaires vont se voir offrir une visibilité maximale, à un stade crucial de leur 
développement. 
Dans le cadre de la célébration du 100ème anniversaire du salon – au sein de l’espace Anuga Horizon 
2050 - NEXT FOOD GENERATION permettra à ces jeunes entrepreneurs la possibilité d’être présents 
dans un des plus grands salons professionnels pour le secteur alimentaire et de partager leurs 
expériences avec un panel d’entrepreneurs, d’investisseurs, de clients potentiels et de médias… pour 
les aider à conquérir la planète Food ! 
 
Organisateur : GEIE ECOTROPHELIA EUROPE 
Groupement Européen d’Intérêt Economique, le GEIE rassemble 8 fédérations nationales alimentaires (dont l’ANIA) et la 
fédération européenne FoodDrinkEurope, AgroParisTech, en tant que représentant des universités européennes, préside le 
comité scientifique. 
Les missions principales sont : 

 favoriser la coopération et les échanges des PME avec les universités, instituts de recherche, organismes publics et 
privés concernés par l’innovation alimentaire, 

 promouvoir les pédagogies d’excellence liées à l’innovation alimentaire, 

 accroître la sensibilisation et la diffusion de l’information, en particulier auprès des étudiants et des jeunes 
entrepreneurs. 
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