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Le Lamentin, 24 juin 2019 

5 innovations alimentaires récompensées par le 
Prix de l’innovation du PARM 

 

Créé en 2016, à l’initiative du PARM – Pôle Agroressources et de Recherche de Martinique, ce concours 

est exclusivement dédié aux entreprises agroalimentaires du territoire, en activité depuis au moins 1 

an et dont l’activité de production est implantée en Martinique. 

Vingt-six entreprises ont répondu à cet appel à candidature et ont décidé de relever le défi. Cette 

année, trois secteurs d’activités ont été largement représentés : la transformation de fruits ou de 

légumes tropicaux, la transformation de viande, crustacés ou charcuterie ainsi que les glaces, 

confiseries et autres douceurs.  

Dans cette compétition, cinq produits se sont distingués et se sont propulsés tout en haut du podium !  

Les récompenses 
• Une visibilité du produit primé avec :  

o Une aide à la commercialisation du produit à l’aide d’un référencement en boutiques 

avec les partenaires : la Boutique French Touch, L’Epicerie d’Aujourd’hui, Le 

Comptoir des Viandes, Kaalina Isotherm, Le Cloud.  

o Un plan média sur 6 mois dans les principaux médias avec les partenaires EWAG et 

ALWEGO 

• Une prestation PARM adaptée au besoin de l’entreprise d’une valeur de 3 000€ pour les Prix 

catégorie TERROIR, USAGES ET PRATICITE, PLAISIRS ET SAVEURS et COUP DE CŒUR. 

• Le droit d’utiliser la marque « Prix de l’innovation du PARM – Edition 2019 » sur le produit 

primé.  
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Les Lauréats  
Découvrez les 5 lauréats du « Prix de l’Innovation du PARM – Edition 2019 ». 

• CATEGORIE TERROIR : LA SOUPE CALALOU DE L’ENTREPRISE YODI 

Pour le lauréat de cette catégorie, le jury a voulu récompenser l’alliance 

réussie entre tradition et modernité.  

Il s’agit d’une recette traditionnelle locale réalisée à partir de matières 

premières rarement utilisées dans des produits transformés. Sa fabrication est 

majoritairement composée d’ingrédients naturels, issus de l’exploitation 

familiale, ce qui est un soutien indéniable à la diversification agricole du 

territoire. 

Le jury a particulièrement apprécié le goût de ce produit, sa naturalité mais 

aussi son côté pratique.  

• CATEGORIE USAGES ET PRATICITE : MON 1ER PLAT TI-NAIN MORUE DE L’ENTREPRISE 

KILOUMA 

Le jury récompense, dans cette catégorie, une offre nouvelle et unique 

sur le marché. 

L’effort d’innovation est très soutenu et porte sur l’ensemble des 

caractéristiques du produit.  

Tout d’abord, c’est un produit dont le packaging en facilite la 

préparation et la consommation. Il met en valeur une recette 

traditionnelle, ancrée dans notre patrimoine culinaire. Il contribue au 

soutien des filières de production locales en intégrant des matières 

premières de qualité, issues de l’agriculture raisonnée du territoire. 

Et enfin, il contribue à l’éducation du goût des plus jeunes et répond 

aux attentes des parents qui souhaitent trouver des produits locaux pour les tout-petits. 

• CATEGORIE PLAISIRS ET SAVEURS : BOUDINS DE GIRAUMON DE L’ENTREPRISE MAN NICOL 

A la dégustation, ce produit a remporté un franc succès 

auprès des membres du Jury : son goût remarquable 

avec un équilibre de texture, de saveur et d’épices ont 

fait l’unanimité.   

Il nous est proposé un produit traditionnel, revisité 

pour conjuguer le plaisir et le manger sain. Il répond 

aux nouvelles tendances de consommation et aux 

régimes spécifiques. 

Longtemps considéré comme un légume à soupe, le giraumon peut désormais être apprécié 

sous forme de boudin. 
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• MENTION SPECIALE : LE RHUM RATAFIA DE MAISON LA MAUNY 

Le Jury a tenu à attribuer une mention spéciale pour un produit 

nouveau et unique sur le marché international.  

Ils ont particulièrement noté l’effort de différenciation très poussé et 

son ancrage terroir. Le produit a été bien noté et très apprécié à la 

dégustation. 

Ce produit rappelle à la mémoire de chacun, la richesse et les saveurs 

de nos terres. Il allie savoir-faire, rigueur et créativité. 

Il s’agit d’une production qui représente l’excellence Martiniquaise à 

l’export. La forte notoriété dont bénéficie cette filière emblématique, 

assurera une grande visibilité et des retombées économiques 

certaines pour notre territoire.  

 

• COUP DE CŒUR DU JURY : LE KETCHUP DE GIRAUMON DE L’ENTREPRISE A VOTRE GOÛT 

Le coup de cœur du jury a tenu à récompenser l’originalité de 

ce concept produit.  

Il s’agit d’une innovation qui met en valeur avec gourmandise 

et intensité un légume maraicher de notre terroir. C’est une 

nouvelle offre qui amène un nouvel usage et qui répond aux 

attentes des consommateurs en quête des produits locaux, 

revisités. 

Un condiment revisité avec une nouvelle touche créole et qui 

devrait aisément trouver sa place sur nos tables. 

A propos du Prix de l’innovation du PARM 
Le Prix de l’innovation du PARM récompenses les produits agroalimentaires innovants créés en 

Martinique. Ce concours constitue une vitrine unique du dynamisme territorial et un soutien aux 

entreprises locales, soucieuses d’innover. 

Il est ouvert à toutes les entreprises agroalimentaires. L’innovation peut porter sur la composition, le 

mode de fabrication, le conditionnement, le mode de distribution mais aussi le mode d’organisation, 

l’approche marketing ou environnementale de l’activité.  

Les dates clés : 

➢ 6 février au 30 avril : inscriptions des candidats sur www.prixinnovationparm.mq 

➢ 6 mai au 9 juin : phase d’évaluation par le Comité Technique 

➢ 14 juin : Jury de sélection 

➢ 21 juin : Remise des Prix 

http://www.prixinnovationparm.mq/

