
  

À propos de l’ACTA 
Animateur d'un réseau, l'ACTA assemble, ressource et défend les Instituts Techniques Agricoles (ITA) pour 
valoriser leur savoir-faire unique en France et à l’international. Sa raison d'être est de connecter les hommes 
et les savoirs pour accélérer l’innovation et améliorer la compétitivité des filières végétales et animales.  
Pour plus d’information : www.acta.asso.fr - www.acta-itainnov.com 

Sous le haut patronage 

 
Le 27 mai 2015 

 

Invitation presse  
 
 
 

Au cœur d'enjeux environnementaux, sanitaires et éc onomiques, 
l'agriculture française est en pleine (r)évolution ! 

 
 
 
 
 
Le 18 juin prochain, l'ACTA et ses Instituts Techniques Agricoles célèbrent et promeuvent 
l'innovation dans l'agriculture. Seront ainsi remis à l'issue d'un grand colloque "Innover en 
agriculture à l'ère du numérique", organisé par l'ACTA, les premiers Trophées ITA'innov.  
 
Les Trophées ITA’innov en bref  
Lancé en septembre 2014 par l’ACTA, le concours ITA’innov vise à récompenser les découvertes et 
les innovations issues de la recherche appliquée française des Instituts Techniques Agricoles (ITA). 
ITA’innov s’inscrit dans la mission historique de l’ACTA, à savoir, la stimulation, la valorisation et la 
création de valeur autour de la recherche appliquée agricole. 
 
 
Nous avons le plaisir de vous convier à un point presse le : 
 
 

le jeudi 18 juin à 9h00  
dans le Grand Amphithéâtre du Muséum National d'Histoire Naturelle  

(57, Rue Cuvier, Paris 5ème) 
 
 
Ce point presse sera l'occasion d'un temps d'échange privilégié avec l'ACTA et avec les nominés 
des prix Découverte, Innovation et Hommes d'Action en amont de la cérémonie de remise des 
prix (pour plus d'information sur les Trophées ITA'innov, n'hésitez pas à consulter le Dossier de 
Presse 
 

 
Merci svp de bien vouloir nous confirmer votre présence au plus tard le mercredi 17 juin pour tout ou 

partie de ces 2 temps forts auprès de : 
 

ACTA 
Marie-Christine Sela-Paternelle -Tél. : 01 40 04 50 52 - courriel : organisation@acta-itainnov.com 

 

ou Thomas Marko & Associés 
Mathilde Folliot  - Tél. : 01 44 90 87 42 - courriel : mathilde.f@tmarkoagency.com 

Pierre-Emmanuel de Laforcade - 01 53 20 38 78 42 - courriel : pierre-emmanuel.d@tmarkoagency.com 
 


