
Accélérons ensemble la consommation
responsable pour tous

En avril 2022, My Retail Box, premier opérateur européen 100% vrac,

récompensera les lauréats des trophées de la deuxième édition

«Alva, le concours européen d’inventions pour le vrac»

2ème

 édition



Pourquoi
un concours
d’invention
pour le vrac ?

Parce qu’il faut réduire drastiquement les impacts du gaspillage alimentaire et des 

déchets d’emballage, les courses en vrac doivent devenir la norme. Chez 

My Retail Box nous avons une mission : rendre le vrac accessible pour tous, 
partout et pour tous les produits.
Fort de cette conviction, My Retail Box crée en 2013 la première épicerie 100 % vrac : 

l’enseigne day by day était née. Elle est devenue en quelques années le premier réseau 

d’épicerie 100 % vrac d’Europe.

Parce qu’agir positivement sur le climat, la préservation des ressources et la sauvegarde 

de notre environnement ne peuvent attendre, My Retail Box a décidé de mobiliser 

tous les talents désireux de mettre leur créativité au service de ce mode d’achat plus 

vertueux.

Pour y parvenir, des solutions nouvelles doivent être inventées et développées. Qu’elles 

soient techniques ou organisationnelles, dans les recettes ou par les modes de 

production, seules une multitude d’inventions et d’innovations spécifiquement pensées 

pour le vrac permettront d’accélérer son développement auprès de tous les publics et 

pour tous les usages.

En tant que premier opérateur européen 100% vrac, My Retail Box se doit d’initier, de 

rassembler et de promouvoir les meilleures énergies créatrices au service de la bascule 

rapide du marché.

En lançant des appels à projets dans tous les champs d’actions, en les évaluant et les 

récompensant, en permettant aux plus ingénieux, aux plus inventifs, aux plus innovants 

d’aboutir, d’être testés ou mis en oeuvre, My Retail Box entend continuer à 
“agiter le bocal (réutilisable !) ”.



Au coeur d’un écosystème promoteur et porteur du vrac, My Retail Box fait appel à des 

partenaires de professions, d’expertises, d’histoires différentes et complémentaires pour 

composer un jury éclectique, à la vision holistique.

Au-delà de son implication et de son appréciation des inventions et innovations présentées, 

chaque membre du jury apportera un réel soutien aux lauréats en proposant une palette 

de prestations d’accompagnements à l’aboutissement du projet primé.

Les candidats peuvent concourir dans l’une des 3 catégories proposées :

- PRODUITS : pour les produits encore introuvables en vrac libre-service. Nouveaux 

usages, nouvelles recettes, ergonomie adaptée,... tout est possible pour que tout soit en vrac !

- TECHNO : pour un impact toujours plus positif et accessible à tous. Nouvelles solutions 

de vente, de réemploi multiple et fiabilisé des contenants, nouveaux services permettant 

de mieux remplacer les packaging ou apportant une information utile et facilitatrice aux 

consommateurs,...le progrès ne vaut que s’il est partagé par tous ! (Aristote)

- METHODO : pour une professionnalisation simple et partagée à tous les niveaux de 

la chaîne de valeur. Modalités de mise à disposition des produits, outils de traçabilité, de 

logistique, de back office,...plus simple, plus sûr, plus partageable.

Dans chaque catégorie le lauréat remportera :

- Une dotation financière de 2.500 €,

- La mise en oeuvre de l’invention primée au sein du 1er réseau d’épicerie 100% vrac

- des prestations d’accompagnement offertes par chacun des partenaires membres

  du jury pour donner vie au projet dans les meilleures conditions.

Concrètement,
ça marche
comment ?



Pour cette deuxième édition, il sera présidé par Didier Onraita-Bruneau,
co-fondateur et président de My Retail Box. Seront membres votant :

- Francine Le Péchon-Joubert, Avocat Associé, 
Cabinet De Gaulle Fleurance & Associés

- Camille Cian, Co Fondatrice et dirigeante, 
Agence de communication Greenstory

- Aude Barrois, Fondatrice et dirigeante
Agence de relations presse AB&CO

- Emmanuel Thouan, Directeur
Dici Design, Concrétise l’Innovation

- Nicolas Bergerault, Co-fondateur
L’Atelier des chefs

- David Sutrat, Co-fondateur et vice-président
My Retail Box

- Guillaume Krzyzelewski, délégué régional innovation
Centre Val de Loire, BPI

- Nicolas Lanio, franchisé du réseau
« day by day mon épicerie en vrac »

Ce jury, qui le compose ?



Pour que ça bouge,
le concours ALVA 
doit être connu !

My Retail Box communique sur les réseaux sociaux, et 

notamment sur facebook, Instagram, Youtube et Lin-

kedIn... Ces réseaux vont constituer un canal privi-

légié de diffusion et de promotion du concours Alva. 

Formidablement accompagné depuis la naissance du 

projet par l’Agence AB&CO, par ailleurs membre du 

jury, My Retail Box va pouvoir s’appuyer à nouveau 

sur un plan de relations presse auprès des relais généra-

listes, spécialisés distribution & alimentation mais aussi 

de la presse économique.

Enfin, My Retail Box et tous ses partenaires vont diffuser 

l’appel à projet auprès de l’ensemble de leur écosys-

tème : écoles & universités, chambres de commerce, 

incubateurs, associations accompagnant la créa-

tion d’entreprises, fournisseurs,…



Quid du Processus ?
1. Le candidat télécharge le dossier d’inscription sur la page :

    alva.my-retail-box.com

2. Il retourne son dossier d’inscription avec toutes les pièces demandées à l’adresse 

    mail  concoursalva@my-retail-box.com avant le lundi 31 Mars 2022 à 23h59.

3. La commission de pré-sélection identifie de 3 à 5 nominés par catégorie, 

    et les informe de leur nomination.

4. Chaque nominé est invité à présenter son invention ou son innovation au jury,

    en 10 minutes chrono (+10 minutes de questions/réponses), Le jeudi 28 avril 2022.

5. A l’issue des présentations, le jury délibère et décerne les 3 prix ALVA.

1er décembre 2021 :

Ouverture des dépôts de candidatures, par 

un webinaire sur les enjeux de l’innovation 

du vrac

31 mars 2022 :

à 23h59, clôture de remise des dossiers

de candidature

15 avril 2022 :

publication de la liste des nominés

28 avril 2022 :

pitch des nominés et délibération du jury

Alors, le calendrier ?



Pourquoi
Alva ?

Avec 1093 brevets accordés en 62 ans d’activité, Thomas Edison 

est probablement l’inventeur le plus prolifique depuis Léonard 

de Vinci.

De la lampe à incandescence au kinétographe, et jusqu’au tout 

premier studio de production de films, ses inventions et ses    

innovations ont changé en profondeur la vie de toutes les générations 

qui lui ont succédé.

Parce que ses 4 grands principes ne cessent de nous inspirer :

1. Ne réinventez jamais ce qui a déjà été développé

2. Apprenez des échecs de vos prédécesseurs

3. Testez vos idées avec des prototypes

4. Chiffrez ! Chiffrez tout ce que vous pouvez pour réduire les 

incertitudes au minimum

Parce que, dans son laboratoire de West Orange, il a modélisé, 

organisé et optimisé le processus d’invention et d’innovation 

continue au service du progrès pour tous, nous avons souhaité 

que notre concours d’inventions et d’innovations pour le vrac 

rende, modestement, hommage à son esprit visionnaire et à son 

engagement permanent au service du progrès.

Il s’appelait Thomas Alva Edison.


