Marseille, le 1er juin 2022
Communiqué de presse
Appel à candidatures pour le Trophée Gustave Marseille,
le rendez-vous des innovations régionales
La Foire Internationale de Marseille accueille cette année le Trophée Gustave, qui met en avant
les innovations régionales destinées à améliorer le quotidien du grand public, tous secteurs
confondus. Mis en place par le réseau Foires de France, ce grand concours d’innovations, dont
le nom fait écho à Gustave Eiffel, va également faire étape dans d’autres foires partenaires avant
l’élection en 2023 d’un grand gagnant national. Une plateforme digitale complète le dispositif, sur
laquelle le grand public pourra retrouver l’intégralité des produits et services innovants présentés
sur l’ensemble du territoire.
En collaboration avec la French Tech Aix-Marseille et Bpifrance, la 2ème Foire de France lance
aujourd’hui son appel à candidatures. Les start-up installées en Provence-Alpes-Côte d’Azur
sont invitées à déposer leurs dossiers avant le 10 juillet 2022.

Un projet commun de Foires de France
Le réseau Foires de France rassemble chaque année plus de 5 millions de visiteurs à travers
ses 30 foires adhérentes. Pour répondre à la demande d’un visitorat en perpétuelle recherche
d’innovations, il a décidé de mettre à l’honneur les talents et savoir-faire de chaque région
grâce au Trophée Gustave.
En 2022, chacune des 7 villes partenaires (Marseille, Clermont-Cournon, Montpellier, Nantes,
Bordeaux, Orléans, Tours) va élire un lauréat régional et le coup de coeur du public.
Vidéo de présentation du Trophée Gustave en cliquant ici.

Une étape marseillaise attendue
des entreprises régionales
C’est aujourd’hui que la Foire Internationale de Marseille lance son appel à candidatures pour
l’édition locale du Trophée Gustave en collaboration avec la French Tech Aix-Marseille et
Bpifrance.
Qui peut participer ? Des entreprises de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur proposant un
produit, service, ou procédé de fabrication innovant en phase de production ou commercialisé
depuis moins de 3 ans.
Quand ? Dépôt des candidatures jusqu’au 10 juillet
Comment ? Règlement et inscriptions sur www.foiredemarseille.com
Et après ?
• La quinzaine de candidats sélectionnés seront invités à exposer leurs créations du 24 au 26
septembre sur un espace dédié au cœur de la Foire de Marseille.
• Durant ces 3 jours, un jury composé d’experts locaux (membres de la SAFIM, de la French
Tech Aix-Marseille, de Bpifrance et des médias) élira le gagnant local. Celui-ci pourra participer
ensuite gracieusement à 3 autres Foires de France engagées dans le dispositif, pour présenter
son produit/service à un public encore plus large.
• Les visiteurs de la Foire de Marseille sélectionneront quant à eux le coup de cœur du public
qui sera invité à exposer sur l’édition 2023 de l’évènement.
• Enfin, un grand gagnant sera élu par un jury national parmi tous les lauréats régionaux. Ce
dernier profitera d’une couverture promotionnelle et médiatique et sera mis à l’honneur sur la
plateforme digitale Gustave.

SAFIM

Interlock Design,
le lauréat de la Foire de Montpellier
Gagnant de l’étape montpelliéraine du Trophée Gustave, Interlock Design exposera sur la Foire
de Marseille du 24 au 26 septembre pour présenter son concept de « design responsable ».
L’entreprise propose en effet des objets de décoration et du quotidien conçus en aluminium
composite et réalisés de manière circulaire (modèle de production et de consommation qui
consiste à partager, réutiliser, réparer, rénover et recycler les produits et les matériaux existants,
le plus longtemps possible, afin qu’ils conservent leur valeur).
Plus d’infos sur interlock-design.com

www.foiredemarseille.com
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