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CONCOURS VRAC TECH INNOVATION
Une grande première sur le salon Vrac Tech : le concours "Vrac Tech Innovation" !

Organisé pour la première fois, le concours "Vrac Tech Innovation" représente une 
occasion unique de reconnaître le rôle clé que vous apportez en restant à l’écoute des 
évolutions d’un marché, en répondant aux enjeux futurs et aux besoins d’anticipation 

des acteurs du vrac industriel.
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1 VALORISER
Mettre en avant son innovation en 
expliquant son caractère 
transférable, sa portée, son champ 
d’application étendu

2 COMMUNIQUER
En externe, créer le buzz autour 
de la société et sa culture de 
l’innovation et de progrès, et 
en interne favoriser la cohésion 
des équipes autour de la 
démarche 

3 CAPITALISER
Miser sur les e�orts de recherche 
de la R&D, potentialiser le travail et 
l’investissement réalisés

REFERENCER
S’inscrire concrètement dans une 
démarche plus large 
d’amélioration et d’adaptation 
continue

4

OBJECTIFS
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LE JURY

- le caractère innovant du produit ou service,
- répondre à un besoin marché
- générer des béné�ces clients

Un jury composé d’industriels et d’institutionnels 
incontournables qui accompagnent les principaux 
titres de la presse professionnelle désigneront les 
nominés.

M.BLIN PATRICK - BPE SERVICE

M.PHILIPPE MANUEL - MULTIMAT

M.RICHONNE SEBASTIEN - AXEREAL

M.ZEKI HAKAN - AJAY EUROPE

M.DREVET PASCAL - HPE INGREDIENTS

M.BELLANGER VINCENT - CHOCOLATERIE BELLANGER

M.DENYSET VINCENT - WODIF 

M.ROUDY DOMINIQUE - INFOVRAC

M.BERNARD GABRIEL - LE JOURNAL DU VRAC

LES CRITÈRES DE SÉLECTION :
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AVANT LE SALON

Nous garantissons une FORTE VISIBILITÉ DE VOTRE INNOVATION
grâce aux di�érents outils de communication :

Sur le site Le magazine
avant-salon

La newsletterLes communiqués 
de presse

PENDANT LE SALON

Prenez part à la 
cérémonie

d’annonce du 
vainqueur

Mise en valeur
de votre innovation

SUR LE SALON

Présence dans le
GUIDE DE VISITE
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Pour déposer votre candidature et participer à la présélection,
des frais d’inscription d’un montant de 250€ par innovation  vous seront demandés.

JE PARTICIPE

Pour plus de renseignements,
merci de contacter le Service Exposant 

              05 53 36 78 78 contact.vractech@gl-events.com


