
CHALLENGE ANTENNA

PARTICIPEZ AU CHALLENGE ANTENNA 
ET GAGNEZ UN PRIX JUSQU’À 5’000 EUROS 

POUR METTRE EN PLACE LE PROJET 
NOUS PARTAGERONS AVEC VOUS NOTRE EXPERTISE SCIENTIFIQUE !

POUR LA PRODUCTION ET COMMERCIALISATION DE PRODUITS  
ABORDABLES À BASE D’HIBISCUS/KINKÉLIBA OU DE SPIRULINE

HIBISCUS & KINKÉLIBA
POUR LUTTER CONTRE L’HYPERTENSION 
ARTÉRIELLE ET POUR LA PROMOTION D’UNE 
SOLUTION NATURELLE ET LOCALE 

L’équipe Antenna Médecines, avec l’Université de Saint-Louis  
au Sénégal, a validé scientifiquement l’efficacité 
antihypertensive de l’Hibiscus et du Kinkéliba, 2 plantes 
alimentaires de l’Afrique de l’Ouest. L’hibiscus est aussi 
consommé jusqu’au Moyen Orient. 

Chacune de ces plantes a démontré sous forme de tisane, 
de gélule et de comprimé une efficacité antihypertensive 
comparable à un traitement de synthèse.

BARRE À LA SPIRULINE
POUR UNE MEILLEURE NUTRITION LOCALE

Depuis plus de vingt ans, la Fondation Antenna est  
engagée dans une meilleure nutrition grâce à l’apport  
de micronutriments présents dans la spiruline. 

Le produit à base de spiruline doit être 
• à haute valeur nutrionnelle
• savoureux
• abordable

Exemple : « SPIRUBARRE », avec des produits locaux à base 
de dattes et spiruline. Recette déjà disponible et validée pour 
le Maroc.

PRODUCTION ET COMMERCIALISATION  
DANS UN PAYS DU SUD

• HIBISCUS OU KINKÉLIBA  
SOUS FORME DE COMPRIMÉS, GÉLULES  
OU TISANE ET DE QUALITÉ CONTRÔLÉE  
ET GARANTIE

• PRODUIT À BASE DE SPIRULINE  
À HAUTE VALEUR NUTRITIONNELLE, 
ABORDABLE ET DE QUALITÉ  
CONTRÔLÉE ET GARANTIE

SOUHAITEZ-VOUS AVOIR UN IMPACT SOCIAL POSITIF DANS LES PAYS DU SUD EN COMMERCIALISANT 
DES PRODUITS NATURELS ET ABORDABLES POUR TOUS, Y COMPRIS POUR LES PLUS DÉMUNIS ?



CONDITIONS DE PARTICIPATION
• La participation est ouverte à tous les étudiants ou entrepreneurs 

avec une idée originale 
a. Entreprises sociales installées dans un pays du Sud et 
actives dans le domaine de la nutrition ou des compléments 
alimentaires. 
b. Entreprises sociales installées dans un pays du Nord  
avec des partenaires du Sud qui souhaitent lancer ce projet 
dans un pays du Sud.

• Devenir un partenaire de la Fondation Antenna, bénéficiant ainsi 
de tout l’appui scientifique et du matériel à disposition pour la 
mise en place du projet. 

• Utiliser le montant du prix attribué pour la production  
et commercialisation de ces produits. 

COMMENT PARTICIPER AU CHALLENGE 
ANTENNA ?
Si vous êtes intéressé, merci de remplir le formulaire en ligne 
directement sur ce lien.

CALENDRIER
• Lancement du challenge : 1er septembre 2020
• Délai : 30 octobre 2020
• Sélection des meilleures propositions et information  

aux participants : 15 décembre 2020 

CRITÈRES DE SÉLECTIONS 
• La meilleure proposition de projet pour une production  

et diffusion dans un pays du sud d’un produit abordable dans  
le domaine de la nutrition ou des compléments alimentaires,  
de qualité contrôlée et garantie.

• Mission économique et sociale : développement d’un 
business local pour que le projet soit auto-suffisant et y compris 
pour les plus démunis. 

• La porteuse ou le porteur du projet s’assurera de respecter  
les principes du développement durable, les valeurs et mission  
de la Fondation Antenna. Lire Manifesto Antenna.

MODALITÉS
Une commission d’attribution examinera les dossiers et sélectionnera 
ceux qui répondront le mieux aux critères fixés. Les membres de la 
commission d’attribution ne sont pas tenus de justifier leurs décisions. 

CONTACT 
FONDATION ANTENNA 
24 avenue de la Grenade, 
CH-1207 Genève 
Prix@antenna.ch
antenna.ch 

Créée il y a 30 ans à Genève par le défenseur des Droits de l’Homme 
Denis von der Weid, Antenna est aujourd’hui une fondation 
internationale à but non lucratif et reconnue d’utilité publique.

La Fondation Antenna est engagée dans la recherche scientifique et 
la diffusion de solutions technologiques, économiques et médicales 
innovantes et accessibles pour répondre aux besoins essentiels des 
plus démunis. 

Sa démarche est en faveur du développement durable, de la justice 
sociale et de l’autonomie. 

En collaboration avec un réseau international de scientifiques, 
Antenna participe à des projets de recherche et de terrain dans les 
domaines de la nutrition, l’eau et l’hygiène, l’agroécologie, les soins, 
l’énergie, l’éducation et le microcrédit.

AGROÉCOLOGIE

EAU & HYGIÈNE

ÉCOLES

ÉNERGIE

UNE MEILLEURE NUTRITION ET UNE BONNE SANTÉ 
POUR LES PLUS DÉMUNIS !

MÉDECINES

MICROCRÉDIT

NUTRITION

https://docs.google.com/forms/d/1FqsUar85-rmnpsBEaUcIXciMVr5G23_Fdg2O_haMcZM/viewform?edit_requested=true
https://www.antenna.ch/wp-content/uploads/2019/10/Antenna-Manifesto-FR.pdf
mailto:Prix%40antenna.ch%20?subject=Challenge%20Antenna
https://www.antenna.ch/fr/

