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Dossier d’inscription



  Présentation des trophées 
Les trophées de l’innovation Viandes Bio en restauration  
hors-domicile récompensent et valorisent le travail et le dynamisme  
des acteurs de la filière Viandes Bio. 

Cette 2ème édition, ouverte à toutes les structures qui vendent  
de la viande bio, récompensera 3 innovations, particulièrement 
adaptées au secteur de la restauration hors-domicile. 

La remise des prix aura lieu à Lyon, sur le stand INTERBEV du SIRHA  
le Salon International de l’Hôtellerie et de la Restauration  
(qui aura lieu du 29 mai au 2 juin 2021).

   Modalités de candidature  
Chaque participant devra envoyer le dossier complété au plus tard le 
26 mars 2021. 

   Critères d’évaluation  
Le jury, composé de 4 acteurs de la filière Viandes Bio dont des 
spécialistes de la restauration hors-domicile, se réunira courant avril 
afin de sélectionner les lauréats. 

Les lauréats seront récompensés selon 3 catégories :  
originalité, impact et efficacité, coup de cœur.

CARACTéRISTIquES du pRoduIT >   Apparence, texture, goût, valeur nutritive

CôTé NoVATEuR  >   Caractéristiques innovantes 

AVANTAgES  
pouR LES CoNVIVES

>   Originalité, attractivité,  
adéquation avec les attentes des convives

AdApTATIoN à LA RESTAuRATIoN 
HoRS-domICILE

>   Emballage adapté, portionnement,  
facilité d’utilisation, information sur le produit  
et sa mise en oeuvre, services associés

VALoRISATIoN dE LA CARCASSE >   Contribution à l’équilibre-matière

critères d’évaluation 
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 CHAquE doSSIER dEVRA oBLIgAToIREmENT CoNTENIR : 
• La fiche d’inscription remplie, datée et signée
• Une lettre de présentation de la structure
•  Une présentation détaillée du produit (photos, argumentaire complet), 

répondant précisément aux critères d’évaluation ci-dessus

  Le dossier complet devra parvenir au plus tard le 26/03/2021  
par mail à : c.marques@interbev.fr. 

  Par ailleurs, pour permettre au jury de délibérer,  
1 échantillon du produit présenté devra être envoyé courant avril* 
afin de réaliser une dégustation pour 6 personnes.  
Il sera à envoyer à l’adresse suivante : 

INTERBEV - Christel MARQUES
Tour Mattei - 207 rue de Bercy - 75587 Paris Cedex 12

Documents à joindre au dossier

Nom de la structure :  ___________________________________________________________________

Nom de la marque :  ______________________________________________________________________

Nom du produit :  _________________________________________________________________________

 Produit déjà existant         Produit en cours de développement   

date de lancement :  ____________________________________________________________________

Type de communication associée au lancement :  ______________________________

________________________________________________________________________________________________

Nom du responsable :  _________________________________________________________________

date et signature :  ______________________  

à RENVoyER AVEC LE doSSIER CompLET pour le 26/03/2021 au plus tard. 

F ich e  d ’ i n scr i pt ion 
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 Engagements des lauréats  
Les lauréats s’engagent à être présents lors de la remise des trophées.

 Dotations  
une parution spécifique dans la presse dédiée à la restauration  
hors-domicile sera offerte aux lauréats pour promouvoir  leurs 
innovations produit. 

  La parution sera commune aux 3 lauréats.
  La date de parution sera définie conjointement avec les lauréats.
   Chaque lauréat pourra utiliser le logo spécifique à son innovation 

pendant 1 an. 

Cécile dEVEZE
Animatrice de la Commission Bio d’INTERBEV 
c.deveze@interbev.fr
ou 07 85 52 41 92

 Calendrier   
• Envoi des dossiers complets pour le 26/03/2021 au plus tard.

•  Envoi des échantillons produit et sélection des lauréats :  
entre le 12 et 17 avril 2021*  
* la date exacte vous sera communiquée après réception des dossiers.

•  Remise des prix sur le stand INTERBEV du SIRHA 2021, prévu du 
29 mai au 2 juin 2021. 

Pour toute question, contactez :
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