
Informations et données à déposer en ligne 
pour votre candidature à Innov’Space 2017

  Nom de votre produit, équipement ou service en français et en anglais.

  Description – Principe de fonctionnement – Intérêt technique, économique, environnemental et social.
15 lignes maximum d’argumentaire technique et non commercial, en français et en anglais.

  Caractéristiques de votre innovation – Informations scientifi ques exclusivement destinées aux membres 
du jury pour examen de votre candidature.

Secteur(s) d’activité(s) concerné(s) :

Aviculture Bovins Caprins Cuniculture Ovins Porcins Énergie Machinisme Nutrition

  Caractéristiques de création et d’ingéniosité du produit, service ou équipement présenté (avantages pour 
l’utilisateur, améliorations par rapport aux produits ou gammes de produits déjà existants sur le marché).

  Salon(s) ou foire(s) durant le(s)quel(s) ce produit, service ou équipement a été présenté.

  Adresse où votre produit, équipement ou service peut être vu et étudié.

  Dossier technique : à joindre obligatoirement  

Un dossier technique et scientifi que destiné aux seuls membres du jury, comprenant :
 • Comptes-rendus d’essais ou d’analyses
 • Composition des produits
 • Plans et (ou) schémas
 • Rapport de recherche si demande de brevet auprès de l’INPI

Dans le cas de l’adaptation d’un existant, fournir deux dossiers techniques et scientifi ques : un pour l’existant
et un pour l’adaptation.

Pour les dossiers relevant des secteurs de l’alimentation, de la nutrition ou de la santé, merci de fournir un 
dossier scientifi que détaillé comprenant : 
 • La fi che technique comprenant la composition complète du produit 
 • Le n° d’agrément de tous les ingrédients du produit 
 •  Les comptes-rendus d’essais et d’analyses scientifi ques publiés dans des revues spécialisées 

reconnues (à comité de relecture par exemple) mettant en évidence l’effi cacité du produit de 
manière signifi cative, avec le protocole détaillé de l’étude expérimentale

  Photographies du produit, service ou équipement : à joindre obligatoirement au format JPG 300 dpi  

   Fabricant du produit ou équipement

   N° de correspondance avec la nomenclature 
du SPACE – disponible en ligne

   Date de 1ère commercialisation sur le marché 
français

   Prévision de date de 1ère commercialisation 
sur le marché français

   Date de dépôt du brevet

   Date d’obtention du brevet

   Date d’APV (Autorisation Provisoire de Vente) 
pour les produits phytosanitaires

   Pour les produits relevant des secteurs de 
l’alimentation, de la nutrition ou de la santé 
animale : nom commercial, statut légal du 
produit présenté, respect du code de bonnes 
pratiques pour les suppléments nutritionnels, 
copie de l’agrément communautaire de 
l’homologation des additifs nutritionnels, 
doses d’emploi par espèce…

DATE 
LIMITE 

29 MAI 2017


