
 
 

 
 
 
 

 

L’Académie Amorim lance son « Grand Prix Innovation & Développement »  
en partenariat avec le Salon Vinitech-Sifel 

 
L’Académie Amorim lance son « Grand Prix Innovation & Développement », qui 
s’adresse aux jeunes entrepreneurs et qui a pour ambition de faire émerger des projets 
innovants autour du vin dans les domaines touchant à la production, à l’environnement, 
aux technologies, à la communication ou à la commercialisation,  

Le comité de sélection « Grand Prix Innovation & Développement » est composé de 
personnalités du monde du vin et est présidé par Ophélie Neiman. 
 

Appel à candidatures 2018 « Grand Prix Innovation & Développement »  
de l’Académie Amorim d’une valeur de 5 000 euros 

Vous êtes dirigeant d’une jeune entreprise de moins de 3 ans ? 
Vous avez réalisé un projet dans le domaine du vin ? 

L’Académie Amorim lance un appel à candidatures qui a pour ambition de 
faire émerger des projets innovants susceptibles d’intéresser : 

le monde de la sommellerie, de l’œnologie, des cavistes, de la grande 
distribution ou encore le grand public.  

 

La remise de prix aura lieu le mercredi 21 novembre  
à l’occasion du prochain salon « Vinitech-Sifel », partenaire du concours.  

 
INSCRIPTIONS ET REGLEMENT 

Les candidats peuvent retirer dès à présent le règlement du concours 2018 et le dossier 
d’inscription sur www.academie-amorim.com ou par simple demande écrite auprès  

du secrétariat de l’Académie Amorim : concours@academie-amorim.com 
 

L’enregistrement des candidatures sera clos le 15 avril 2018 
 

En 2016, le « Grand Prix Innovation & Développement » a été 
décerné à Alexandre Bastard pour son projet VitaVinum qui 
propose aux commerçants disposant d’une large gamme de vins 
(Grande Distribution, Magasins Spécialisés), une borne tactile en 
libre accès pour leur clientèle, afin de renforcer le conseil pour le 
choix du vin. 
 

Créée en 1992 et constituée de personnalités du monde du vin, l’Académie Amorim, décerne chaque 
année un Grand Prix d’une valeur de 5 000 euros. Le Grand Prix Sciences & Recherche récompense un 
chercheur ou une équipe de chercheurs ayant soutenu une thèse, publié des travaux ou des ouvrages, 
permettant d’améliorer les conditions d’élaboration et de conservation du vin. Le Grand Prix Innovation & 
Développement distingue un jeune entrepreneur ayant réalisé un projet innovant autour du vin, dans des 
domaines touchant à la production, à l’environnement, aux technologies, à la communication, aux aspects 
culturels ou à la commercialisation. Plus d’informations sur www.academie-amorim.com  
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