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Temps fort pour les Professionnels,
LES PRIX DE L’INNOVATION du Salon Professionnel 

« REST’HOTEL & MÉTIERS DE BOUCHE CAEN»
sont le tremplin incontournable pour lancer vos innovations sur le marché.

De la reconnaissance
« Des innovations évaluées

 par des professionnels »

De la visibilité
« Un dispositif complet 

pour positionner 
votre innovation sur le marché »

Du business
« L’innovation plus que jamais 

au cœur du salon »

Les innovations sont examinées par des experts indépendants : institutionnels, distribu-
teurs, professionnels, presse spécialisée...

Des actions de communication dédiées aux Prix de l’Innovation avant, pendant et après le 
salon.

Plusieurs temps forts générant d’importantes retombées presse.

Création d’un ESPACE EXPOSITION DES INNOVATIONS pour présenter les produits 
primés, cet espace se situera sur un grand axe de flux visiteurs.

Un parcours de visite « Prix de l’Innovation » encarté dans le guide visiteurs distribué 
à tous les professionnels à l’entrée du salon. Tous les stands des participants aux Prix de 
l’Innovation seront repérables par le logo « Prix de l’Innovation ».
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INSCRIPTIONS
> 31 août

ÉTUDES 
DES CANDIDATURES

PROMOTION 
DES INNOVATIONS

PALMARÈS

Pour chaque innovation présentée, 
remplir le formulaire d’inscription 
et choisir l’une des 5 catégories :

Deadline : 31 AOÛT 2021 !

Les candidatures seront étudiées et 
une sélection sera faite pour faire 
un classement des Innovations 
pour chaque catégorie.

Le produit doit prouver son 
caractère innovant pour le marché.

Les Innovations seront reprises sur 
le site internet du salon, le guide 
visiteur distribué en boîtes aux 
lettres et remis à l’entrée du salon. 
Un dossier de presse spécial « Prix 
de l’Innovation » sera communiqué 
aux presses régionales , locales et 
spécialisées.

Un palmarès sera remis à la 
meilleure Innovation de chaque 
catégorie.

Art de la table

Equipement/Matériel

Hygiène

Produits alimentaires/Ingrédients
Boissons

Nouvelles technologies
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LES LOGOS 
À VOTRE DISPOSITION
« Pour communiquer sur 

votre participation »

PRESSE &
RÉSEAUX SOCIAUX

« Pour faire parler de votre 
innovation dans les médias »

VISIBILITÉ
« Pour faire découvrir votre

innovation aux futurs visiteurs »

Communiqué 
de presse

Posts réguliers sur les réseaux sociaux 
et le site internet du salon

Live Tweet

Espace EXPO
PRIX DE 
L’INNOVATION 
sur le salon

Mise en avant des participants sur le 
guide distribué à l’entrée du salon à 
tous les visiteurs

Emailing de présentation 
des innovations aux futurs 
visiteurs du salon

UN DISPOSITIF DE COMMUNICATION MULTICANAL AVANT, PENDANT ET APRÈS LE SALON

L’INNOVATION AU 
CŒUR DU SALON

« Pour booster votre business 
sur le salon »

Fiches produits
INNOVATIONS dans 
le Guide Visiteurs
(distribution gratuite)

Présentation des 
produits innovants sur 
l’ESPACE INNOVATION 
du salon

PARCOURS DE VISITE 
PRIX DE L’INNOVATION 
avec localisation des stands 
de tous les participants

Signalétique 
PRIX DE 
L’INNOVATION

lauréatNOminé
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Les Prix de l’INNOVATION sont ouverts aux exposants et co-participants inscrits au salon                         
REST’HOTEL & MÉTIERS DE BOUCHE CAEN 2021. 

Pour être considéré comme innovant, le produit doit avoir été lancé après octobre 2019
ou être en cours de lancement mais disponible sur le marché à la période du salon.

  

1-Remplir le formulaire d’inscription

Pièces à joindre 

3 photos minimum - Fichiers .jpg HD

1 logo couleur de votre société - Fichiers .ai ou .eps ou .jpg HD

Tous documents annexes que vous jugez utiles à la compréhension de l’innovation (présentation technique 
ou commerciale, dossier de presse...)  - Fichiers .pdf

 Courte vidéo de présentation du produit  - Fichiers .mp4 (en option)

1-Retourner tous les éléments au plus tard le 31 août 2021
Envoyer le formulaire et les pièces demandées par e-mail à aurelie.tournier@alliance-expo.fr

La candidature ne sera prise en compte qu’à réception du formulaire et pièces annexes avant la deadline.
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