Communiqué de presse

Bondoufle, le 9 septembre 2021

Le Groupement Les Mousquetaires
lance la première édition de son « Défi Innovation et Impact »,
un appel à projets dédié aux innovations durables
Afin d’imaginer et construire ensemble le commerce de demain, le Groupement Les
Mousquetaires lance ce jour la première édition de son « Défi Innovation et Impact » consacré
aux innovations durables. Ouvert à tous, l’objectif de cet appel à projets est d’identifier et
d’accompagner les solutions innovantes afin de répondre aux nouveaux modes de consommation
ainsi qu’aux défis sociétaux et environnementaux que rencontrent les métiers de la distribution
et de l’alimentation.
Un challenge engagé pour un commerce plus durable et responsable
Les candidats intéressés par ce challenge devront proposer une solution innovante répondant à
l’une des trois thématiques suivantes :
- Les services destinés aux clients afin de les accompagner vers une consommation plus
responsable en traitant les sujets comme la seconde main, l’anti-gaspillage, la notion de
transparence, la consommation collaborative, l’économie de partage ou encore la livraison ;
- Le point de vente responsable afin d’explorer des nouveaux modèles de commerce plus
durables comme le développement des circuits courts, la logistique avec le bas carbone,
l’autosuffisance des points de vente avec l’énergie positive, la réduction des déchets ou encore
la gestion de la casse, l’ancrage local et l’impact social ;
- La transition végétale qui porte sur l’élaboration d’emballages et produits plus respectueux de
l’environnement avec, notamment, la recherche sur les nouvelles sources de protéines non
animales, les produits de substitution naturels et non-transformés, la bioéconomie circulaire ou
les emballages biosourcés. Cette catégorie est sponsorisée par Agromousquetaires, pôle
agroalimentaire du Groupement Les Mousquetaires, et a pour partenaires Capagro et
AgroParisTech.
Les inscriptions sont ouvertes du 9 septembre au 15 octobre et le dépôt de candidatures s’effectue
sur la plateforme suivante : www.defi-mousquetaires.com.

À la clé : plusieurs prix à gagner, dont une dotation allant jusqu’à 20 000 €
Pour chaque thématique, un vainqueur sera désigné. Les lauréats des deux premières catégories
(services et point de vente responsable) remporteront chacun une dotation pouvant aller jusqu’à
20 000 € afin d’étudier la faisabilité de leur projet. Ils se verront également proposer, pendant un
an, la mise à disposition d’un corner dédié au sein du Showroom des innovations des Mousquetaires
ainsi qu’une place dans l’espace de coworking. Enfin, leur projet sera mis en avant sur les canaux
internes du Groupement, soit une visibilité auprès de plus de 3 000 chefs d’entreprise.

Quant au gagnant de la thématique « transition végétale », les équipes de Recherche &
Développement d’Agromousquetaires étudieront la possibilité de réaliser un test de production
dans l’une des 59 usines du groupe. En parallèle, il bénéficiera également d’un coaching business
plan et d’une étude de mise en relation avec Capagro. Il sera aussi accompagné par AgroParisTech
qui l’initiera à la méthode business design de Vianeo pour mener à bien son projet et remportera
un accès privilégié au Food'InnLab de l’établissement, le tiers-lieu d’AgroParisTech dédié aux
innovations alimentaires.
« L’audace, l’innovation et l’esprit d’entreprendre font partie de l’état d’esprit du Groupement Les
Mousquetaires. Nous avons à cœur d’accompagner et de soutenir des projets créatifs et avantgardistes qui répondent aux problématiques actuelles, notamment la transformation écologique et
énergétique des métiers de la distribution et de l’agroalimentaire. Cet appel à projets est ouvert aux
idées, prototypes ou encore aux produits déjà avancés. Et parce que nous valorisons l’entreprenariat,
l’unique condition est d’avoir créé sa société avant la fermeture des inscriptions. Nous espérons
recevoir de nombreuses candidatures pour construire ensemble le commerce de demain », indique
Frédéric RENAUD, chef d’entreprise Mousquetaires en charge de la direction Innovation du
Groupement Les Mousquetaires.
À propos du Groupement Les Mousquetaires :
Avec près de 4 000 points de vente en Europe et un chiffre d’affaires de 46,3 milliards d’euros en 2020, le Groupement Les Mousquetaires est l’un
des
acteurs
majeurs
de
la
grande
distribution.
Créé
en
1969,
le
Groupement
rassemble
plus
de
3 000 chefs d’entreprise indépendants et 150 000 collaboratrices et collaborateurs. Les enseignes du Groupement sont Intermarché, Netto
(alimentaire) ; Bricomarché, Brico Cash et Bricorama (bricolage) ; Roady et Rapid Pare-Brise (mobilité). Outre leur logistique intégrée et leur foncière,
les Mousquetaires disposent de 59 sites de production agroalimentaires, tous situés dans l’Hexagone, faisant d’Intermarché l’enseigne des
"Producteurs & Commerçants". Présents dans l’Hexagone, les Mousquetaires déploient aussi leurs enseignes en Belgique, au Portugal et en Pologne.
Pour suivre l’actualité du Groupement : Mousquetaires.com, @mousquetairesfr, Espace journaliste.
La Direction de l’Innovation du Groupement a été créée en 2016. La volonté de cette direction est de mettre l’innovation au service du commerce
physique et de la dynamique économique des territoires. Elle se positionne comme un Lab’Innovation. Son objectif : rester toujours à l’avant-garde
des tendances de consommation. Sa conviction : intervenir comme un partenaire pour accélérer la transformation du commerce.
À propos d’Agromousquetaires :
Grâce au modèle unique « Producteurs & Commerçants » qui rassemble Agromousquetaires et Intermarché, Agromousquetaires est engagé dans le
soutien à l’économie des territoires et la pérennisation des PME en France. Avec 11 000 salariés, 59 sites de production regroupés en 6 pôles de
performance, Agromousquetaires est un acteur agroalimentaire majeur en France.
Pour plus d’informations sur Agromousquetaires : Agromousquetaires - @agromousquetair - Espace journaliste.
À propos d’AgroParisTech :
AgroParisTech est l’institut national des sciences et industries du vivant et de l’environnement, sous tutelle des ministères en charge de l’agriculture
et de l’enseignement supérieur. Acteur de l’enseignement supérieur et de la recherche, ce grand établissement de référence au plan international
s’adresse aux grands enjeux du 21e siècle : nourrir les hommes en gérant durablement les territoires, préserver les ressources naturelles, favoriser
les innovations et intégrer la bioéconomie.
AgroParisTech est membre fondateur de l’Université Paris-Saclay, membre du réseau ParisTech et membre d’Agreenium.
Pour plus d’informations : AgroParisTech.
À propos de Capagro :
Créé en 2014, Capagro est le fonds de capital-risque français de référence dédié aux startups européennes de l’agriculture et de l’agroalimentaire,
avec 124 M€ sous gestion. Il a pour mission d'investir et d'accélérer le développement de sociétés FoodTech et AgTech, ainsi que de favoriser
l’adoption de solutions et technologies innovantes. Indépendant et pionnier par son approche sectorielle, il s’appuie sur un écosystème unique de
souscripteurs et partenaires industriels pour maximiser durablement la création de valeur. L’équipe d’investisseurs chevronnés de Capagro se
distingue par la combinaison d’une forte expertise sectorielle et d’une riche expérience internationale. Fonds présent sur LinkedIn, Twitter, et son
site internet : https://capagro.fr/
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