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RETOUR SUR L'ÉDITION 2022 DU CONCOURS
START-UP : PITCH COMPETITION
Félicitations à BY2048 : 1er prix catégorie Produit Alimentaire ou Boisson

FÉLICITATIONS AUX
GAGNANTS 2022!
Découvrez les gagnants première et
deuxième places dans la catégorie
Produit Alimentaire ou Boisson, ainsi
que la première place dans la catégorie
Technologie ou Service !
La première place dans la catégorie
Produit Alimentaire ou Boisson recevra
10,000$ CAD en produits ou services
Nielsen, 1 adhésion annuelle au CTAQ et
1000$ en crédit événementiel ainsi que
100 pi2 de stand nu offerts pour le SIAL
Toronto 2023 (9 au 11 mai 2023). La
deuxième place dans la catégorie
Produit Alimentaire ou Boisson recevra
20 heures de consultation offertes par
Niagara College Canada, 1 adhésion
annuelle au CTAQ et 2 billets pour
l'Événement Marketing 2022 ainsi que
50 pi2 offerts pour le Start-up Village du
SIAL Toronto 2023 (9 au 11 mai 2023).
La première place dans la catégorie
Technologie ou Service recevra 3,750$
de réduction pour 1 stage en Stratégie
d'Entreprise d'une valeur totale de
6,500$ CAD par Mitacs, 20 heures de
consultation offertes par Niagara College
Canada, 1 adhésion annuelle au CTAQ
ainsi que 100 pi2 de stand nu offerts
pour le SIAL Toronto 2023 (9 au 11 mai
2023).
Partenaires Pitch Competition:

BY2048 ne se contente pas de proposer des produits de la mer
exceptionnels et uniques à base de plantes, qui suivent les tendances
actuelles en matière d'alimentation, de santé et d'étiquetage propre, mais
adopte également une vision unique et claire, fondée sur la recherche
scientifique, pour sauver les océans d'ici 2048. L'impact sur la durabilité
qu'offrent les produits by 2048 est extrêmement impressionnant. La
planification marketing et l'engagement environnemental ont été démontrés
par le don de 5% des bénéfices à des organisations caritatives pour libérer
les océans du plastique.
En outre, la planification à long terme de
l'entreprise pour couvrir tous les domaines d'activité ainsi que l'impact
environnemental tangible ont démontré l'énorme potentiel de croissance.
"La cerise sur le gâteau était la saveur et la texture exceptionnelles du
saumon fumé à base de plantes.
by2048.com
"Remporter le concours de pitchs a encore validé qu'il y a une place sur le marché pour les alternatives aux fruits de mer à base de plantes. Nous
espérons que nous pourrons continuer à sensibiliser aux défis auxquels sont confrontés nos océans et nous invitons tous les amoureux de l'océan
à rejoindre notre mission de sauver l'océan d'ici 2048." Arthur Schiller, Président de BY2048

Félicitations à Les Aliments Merjex : 2ème prix catégorie Produit Alimentaire ou Boisson
Les aliments Merjex proposent un produit à base de plantes appelé
Tempehine qui non seulement suit les tendances actuelles en matière de
produits à base de plantes et d'étiquetage propre, mais offre également une
polyvalence et une commodité en termes de nombre d'applications et de
facilité de préparation en tant qu'alternative à la viande. En outre, le produit
a une durée de conservation relativement longue, ce qui permettra la
distribution et la croissance et l'expansion de l'entreprise. Les étapes de
transformation pour la production de la tempehine sont innovantes et
uniques pour donner des avantages marketing ; et la saveur finale offre la
texture et le goût désirés d'un substitut de viande.
tempehine.ca
‘’La Pitch Compétition nous a donné l’occasion rêvée pour présenter à un public sélect la vision de Tempehine qui s’articule autour de ces 5 piliers :
l’innovation, le goût, la simplicité, la santé et la conscience environnementale. Il est maintenant clair que Tempehine amène le tempeh à un autre
niveau. Encore sceptique? Essayez nos produits dans une épicerie proche de chez vous!’’ Sonel Merjuste, Président de Les Aliments Merjex

Félicitations à Prevu3D : 1er prix catégorie Technologie ou Service
Prevu3D est un logiciel de pointe qui a un impact positif et crucial sur
l'efficacité et la productivité de la transformation des aliments ou des
boissons. Le logiciel est capable de fournir une réplique 3D d'une installation
de fabrication d'aliments ou de boissons, un outil impressionnant pour la
conception de l'installation, le déroulement du processus, l'affectation des
zones de production, l'identification des goulots d'étranglement, etc. En
outre, le produit est convivial et relativement abordable compte tenu du
marché des logiciels et des gains de temps qui en découlent. Le produit
répond aux exigences actuelles de la transformation alimentaire et de
l'ingénierie pour une amélioration constante des opérations et de la
conception des installations.
prevu3d.com
"Prevu3D est né d'un désir de changer la façon dont les ingénieurs de l'industrie agroalimentaire communiquent et collaborent. Nous sommes
reconnaissants que notre produit ait trouvé sa place dans tant d'installations au cours des dernières années, aidant l'industrie à passer des plans
2D traditionnels aux jumeaux numériques 3D." Nicolas Morency, PDG de Prevu3D.

GAGNANTS PITCH COMPETITION 2022

À PROPOS DE LA PITCH
Le deuxième jour du salon à 10h débutait le concours très attendu de la Pitch Compétition
mettant de l’avant 15 exposants du Village des Start-Up, espace commandité par la Ville de
Montréal. Un format innovant, où se sont affrontées des entreprises en démarrage qui avaient
3 minutes pour séduire le jury selon deux catégories : Produits Alimentaire & Boisson et
Technologie & Service. Ce concours tient particulièrement à cœur au SIAL Canada ainsi qu'à
ses partenaires et membres du jury: Niagara College Canada, Nielsen IQ, Mitacs, le
Financement Agricole Canada (FAC), le Conseil de la Transformation Alimentaire du Québec
(CTAQ), la Ville de Toronto, Nourish Food Marketing, PME MTL, Récolte et Sobeys qui veulent
soutenir la relève et le développement des entreprises en démarrage!
Un mot de la présidente du jury
''La Pitch Competition a permis aux innovateurs de présenter de nouveaux concepts à des
experts clés afin d'identifier les défis et les opportunités à relever ou à exploiter pour la
croissance et le succès. Il était incroyable de voir comment les produits innovants ne se
contentent pas de répondre aux tendances alimentaires actuelles, mais soutiennent
également la durabilité environnementale et les demandes actuelles des consommateurs et
du traitement post-pandémie''.
Dr. Ana Cristina Vega Lugo
Directrice Scientifique - Niagara College Canada

À PROPOS DU SIAL CANADA
SIAL Canada fait partie intégrante du réseau SIAL, premier réseau mondial de
salons dédiés à l’industrie alimentaire, avec 10 salons professionnels, regroupant
16 700 exposants et 700 000 visiteurs professionnels provenant de plus de 200
pays. Mis en place en 2001, SIAL Canada est le fruit du travail de trois organismes,
tous actionnaires de l’événement : l’ADAQ (Association des détaillants en
alimentation du Québec), le Groupe Export agroalimentaire Québec-Canada et la
société Comexposium, en plus de bénéficier du soutien d’Agriculture
Agroalimentaire Canada (AAC), du Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation du Québec (MAPAQ), du Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation
et des Affaires Rurales de l’Ontario (OMAFRA), ainsi que du Département Américain
de l’Agriculture (USDA).
SOURCE : SIAL CANADA
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MERCI À NOS PARTICIPANTS !
Produit Alimentaire ou Boisson : 12 participants et 2 gagnants
Bembom, BY2048, Club Kombucha, Coop Boomerang, Le Sublime, Les Aliments Merjex, Mandioca, Moong Pani, OOYA Infusion, Still Good Food, The Foodie
Family, Viva Panettone
Technologie ou Service : 3 participants et 1 gagnant
Log 5 DATA Inc., My Cantine, Prevu3D

Partenaires Pitch Competition:

