
16 au 18 septembre
Parc Expo de Caen

PARTICIPEZ À 
L’ÉDITION 2022



L’INNOVATION AU COEUR DE
LA FOIRE DE CAEN

INNOVA’CAEN est né de l’idée de mettre au coeur 
de l’événement grand public le plus important du 
territoire, le savoir-faire, la créativité et le dynamisme 
des entreprises innovantes Normandes. 

INNOVA est aujourd’hui devenu le rendez-vous 
essentiel de l’écosystème de l’innovation.

Le concept
INNOVA’CAEN réunit des startups /jeunes entreprises, 
pendant le 1er week-end de la Foire de Caen le 16, 17 
et 18 septembre.
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POURQUOI PARTICIPER ?

• Testez votre produit / service auprès d’un public en recherche constante d’innovations.

• Pitchez et bénéficiez d’une expertise de professionnels issus de la région.

• Développez votre réseau, profitez d’une visibilité dans les media et créez des synergies au sein                
d’INNOVA’CAEN.

• Vendez vos produits directement à l’utilisateur final

CONCOURS ET PRIX

Le public est invité à voter pour élire la startup coup de coeur.

Les gagnants seront invités à participer gratuitement à la Foire de Caen 2023 en tant qu’exposant avec un 
stand gratuit.

Un prix spécial décerné par les médias de la région sera également décerné et le gagnant bénéficiera d’une 
d’une visibilité auprès des partenaires médias de la Foire de Caen.



INFORMATIONS PRATIQUES
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POUR QUI ?

Toute startup / jeune
entreprise en cours de
création ou en phase de
commercialisation,
s’adressant à un segment
B2C agissant dans divers
secteurs tels que ceux de
la foodtech, de la tech en
général (fintech
éventuellement), du
développement durable,
de la mode etc.

OÙ ET QUAND ?

Durant la Foire de Caen, 
au Parc des Expositions

Du vendredi 16 au
dimanche 18 septembre 
2022

Horaires : 10h / 20h

LES CHIFFRES CLÉS

 
• 3 jours pour convaincre

• 2 prix (médias et public)

• De startups / Jeunes 
Entreprises sélectionnées

LE COÛT

Forfait de participation* : 
100 € HT

Sont compris dans ce 
forfait : 
• Stand équipé 

(équipement stand)
• Assurance
• 2 badges exposants
• 1 pass parking

*Participation gratuite pour les startups 
au stade de prototype. 


