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Bordeaux, le 29 septembre 2020 

 
Des entreprises innovantes de Corrèze 

présentes au Festival NOVAQ 
 

Après le succès de l’édition 2018, le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine organise la 2ème 
édition du grand rendez-vous de l’innovation NOVAQ les 29, 30 et 31 octobre prochains à La 
Rochelle. Autour du thème "L'innovation pour mieux vivre", le festival explorera des thématiques 
qui concernent notre quotidien et notre environnement telles que l’océan, la santé, l’énergie ou 
l’agroécologie. Dans un contexte économique inédit, le festival souhaite faire de l’innovation un 
levier de rebond et de relance. Le showroom de 3 000 m² accueillera, au sein de l’espace Encan, 75 
entreprises néo-aquitaines venues présenter leurs projets. Zoom sur les innovations corréziennes 
à découvrir à l’occasion du salon.  

 

 

Axioma 
Spécialisée dans l’innovation AgTech, Axioma accompagne les 
évolutions de l’agriculture et de l’élevage de A à Z. Elle présentera sur le 
festival son projet de partenariat avec les distributeurs sur la 
conception de biostimulants homologués en vigne, maraîchage et 
prairies. 
Secteur : Agriculture 
Localisation : Brive, 19100  
 

 

UV Germi – Germi AirClean 
Entreprise corrézienne experte dans la conception d’appareils 
ultraviolets à des fins de dépollution de l’eau, de l’air et des surfaces, 
Uv Germi présentera son armoire de traitement de l’air (Germi 
AirClean) dont le dispositif d’épuration est dédié aux grands volumes 
intérieurs. 
Secteur : Technologie 
Localisation : St-Viance, 19240 
 

 

Ynovea – Gamme Pellets 
Ynovea est un fabricant d’alimentation naturelle et durable à base 
d’insectes. Elle présentera sa gamme Pellets, produits alimentaires 
animaliers, brevetés au niveau européen.  
Secteur : Agroalimentaire 
Localisation : Naves, 19460 

  
Pour découvrir l’intégralité des innovations de Nouvelle-Aquitaine :  

https://www.novaq.fr/les-innovations/ 



 

Télécharger le dossier de presse de l’édition 2020 
 
 
Contacts presse : 

Agence Passerelles 
Sophie Demaison / Camille Eridia  
05 56 20 66 77  
novaq@passerelles.com 

Région Nouvelle-Aquitaine  
Rachid Belhadj 
05 57 57 02 75 
presse@nouvelle-aquitaine.fr 
 

#NOVAQ #innovation #NouvelleAquitaine 
https://www.novaq.fr/ 

 

       
 

 
Télécharger le visuel 
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