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PROCEDURE 
Pour déposer votre dossier, rendez-vous sur l’Espace EXPOSANT du site www.sival-innovation.com  
Munissez-vous du login et du mot de passe qui vous ont été transmis pour la réservation de votre 
stand. 
 

A la fin du formulaire vous aurez deux possibilités : 
1. ENREGISTRER votre dossier en tant que « BROUILLON »  

Vous pourrez retourner sur votre dossier autant de fois que nécessaire pour y apporter vos 
corrections. 

2. VALIDER votre dossier 
Votre dossier sera transmis au Service Communication du SIVAL. 
Vous ne pourrez plus retourner sur votre dossier 

 

Vous pouvez déposer 2 dossiers maximum 
 
 

BON A SAVOIR 
Dans votre espace personnalisé, vous pourrez : 

 Prévisualiser votre dossier afin de bien vérifier toutes les informations complétées et les pièces 
jointes au dossier 

 Imprimer votre dossier afin de conserver une version papier des éléments saisis (hors pièces 
jointes) 
Exporter votre dossier en pdf afin de conserver une version numérique des éléments saisis 
(hors pièces jointes) 

 

QUELQUES CONSEILS 
Le jury sera particulièrement attentif : 

 à la clarté des explications 
 à l’argumentation des réponses 
 aux rapports d’essai neutres et autres pièces justificatives 
 à toute information  objective permettant d’appuyer votre argumentation 

 
De manière générale, vos réponses doivent démontrer le caractère innovant et les bénéfices apportés par 
votre solution. 
 
 

CONTACT 
Pour toute question sur le Concours SIVAL Innovation, n’hésitez pas à contacter : 
Delphine PIAU 
Tél (ligne directe) : 02-41-93-62-71 
Mail : delphine.piau@destination-angers.com 

 

GUIDE CONSEILS 
POUR DEPOSER VOTRE DOSSIER AU  
CONCOURS SIVAL INNOVATION 



SIVAL Angers – Route de Paris – 49044 ANGERS cedex 01 
Tél : 02-41-93-40-40 – www.sival-angers.com - www.sival-innovation.com  

 



SIVAL Angers – Route de Paris – 49044 ANGERS cedex 01 
Tél : 02-41-93-40-40 – www.sival-angers.com - www.sival-innovation.com  

 



SIVAL Angers – Route de Paris – 49044 ANGERS cedex 01 
Tél : 02-41-93-40-40 – www.sival-angers.com - www.sival-innovation.com  

 

  



SIVAL Angers – Route de Paris – 49044 ANGERS cedex 01 
Tél : 02-41-93-40-40 – www.sival-angers.com - www.sival-innovation.com  



SIVAL Angers – Route de Paris – 49044 ANGERS cedex 01 
Tél : 02-41-93-40-40 – www.sival-angers.com - www.sival-innovation.com  

 



SIVAL Angers – Route de Paris – 49044 ANGERS cedex 01 
Tél : 02-41-93-40-40 – www.sival-angers.com - www.sival-innovation.com  

 

  



SIVAL Angers – Route de Paris – 49044 ANGERS cedex 01 
Tél : 02-41-93-40-40 – www.sival-angers.com - www.sival-innovation.com  



SIVAL Angers – Route de Paris – 49044 ANGERS cedex 01 
Tél : 02-41-93-40-40 – www.sival-angers.com - www.sival-innovation.com  

 

 

  



SIVAL Angers – Route de Paris – 49044 ANGERS cedex 01 
Tél : 02-41-93-40-40 – www.sival-angers.com - www.sival-innovation.com  

 



SIVAL Angers – Route de Paris – 49044 ANGERS cedex 01 
Tél : 02-41-93-40-40 – www.sival-angers.com - www.sival-innovation.com  

 
  



SIVAL Angers – Route de Paris – 49044 ANGERS cedex 01 
Tél : 02-41-93-40-40 – www.sival-angers.com - www.sival-innovation.com  

 
  



SIVAL Angers – Route de Paris – 49044 ANGERS cedex 01 
Tél : 02-41-93-40-40 – www.sival-angers.com - www.sival-innovation.com  

 
  



SIVAL Angers – Route de Paris – 49044 ANGERS cedex 01 
Tél : 02-41-93-40-40 – www.sival-angers.com - www.sival-innovation.com  

 
  



SIVAL Angers – Route de Paris – 49044 ANGERS cedex 01 
Tél : 02-41-93-40-40 – www.sival-angers.com - www.sival-innovation.com  

 
 


