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Les finalistes du Concours FOOD
CREATIV 2018
 2 juin 2018

 Actualité agro-alimentaire (http://www.pour-nourrir-

Marion Mashhady et Sylvain
Zaffaroni, fondateurs
d’Happyfeed, mettent en
lumière les acteurs et les
initiatives qui agissent pour
une alimentation positive…
Plus d’info
(http://www.pour-nourrirdemain.fr/contact)
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demain.fr/category/actualite-agro-alimentaire), Concours innovation alimentaire
(http://www.pour-nourrir-demain.fr/category/concours-innovation-alimentaire),
Innovation alimentaire (http://www.pour-nourrir-demain.fr/category/innovation-
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alimentaire)

La première étape de sélection sur dossier a eu lieu le 25 Mai 2018
pour désigner les 16 produits finalistes du concours FOOD CREATIV
2018. Le jury de présélection était composée des représentants du
CERTIA INTERFACE, du Comité de Promotion, de l’ISA LILLE et de
POLYTECH’LILLE.

HAPPYFEED FACTORY

(http://www.happyfeed.fr/)
Happyfeed propose son
service externalisé de
conception de A à Z de
produits alimentaires en 6
mois

DERNIERS ARTICLES

Une deuxième étape de sélection est réalisée par un jury d’experts
professionnels multidisciplinaires le 21 juin 2018 dans le laboratoire
d’évaluation sensorielle de l’ISA YNCREA. Le jury sera composé de
Sylvain ZAFFARONI parrain du concours, d’acheteurs de différents
circuits de commercialisation, journalistes de presse professionnelle
ou grand public, spécialistes de l’innovation et le grand chef Clément
MAROT.
Le jury d’experts attribue une note pour le caractère innovant du
produit (présenté en conditions d’achat) et une note hédonique après
dégustation dans les conditions de préparation du produit indiquées
par l’entreprise. Les entreprises ayant les meilleures notes finales de

(http://www.pournourrir-demain.fr/votezpour-un-incroyableketchup)

Votez pour un
incroyable ketchup !
(http://www.pournourrir-demain.fr/votezpour-un-incroyableketchup)
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leur catégorie seront lauréates. 5 lauréats seront alors primés dont un
prix « innovation durable » sélectionné parmi les 16 finalistes par
Agroé.
(http://www.pournourrir-demain.fr/seriezvous-contrarie-si-votresupermarche-preferedisparaissait)

Plus d’informations sur www.foodcreativ.fr (https://foodcreativ.fr)

Seriez-vous contrarié si
votre supermarché
préféré disparaissait ?
(http://www.pournourrirdemain.fr/seriez-vouscontrarie-si-votresupermarche-preferedisparaissait)


Actualité agro-alimentaire (http://www.pour-nourrirdemain.fr/category/actualite-agro-alimentaire)
Concours innovation alimentaire (http://www.pour-nourrirdemain.fr/category/concours-innovation-alimentaire)
Innovation alimentaire (http://www.pour-nourrirdemain.fr/category/innovation-alimentaire)
∠ ARTICLE PRÉCÉDENT (HTTP://WWW.POUR-NOURRIRDEMAIN.FR/DECOUVREZ-LES-PREMIERES-AVENTURES-DE-LA-BDMANGER-VERS-LE-FUTUR)

Découvrez les premières aventures de la BD « Manger
vers le futur » (http://www.pour-nourrirdemain.fr/decouvrez-les-premieres-aventures-de-labd-manger-vers-le-futur)

ARTICLE SUIVANT ∠ (HTTP://WWW.POUR-NOURRIRDEMAIN.FR/INTERVIEW-DE-ROBERTO-MENGOZZI-FONDATEUR-DITALPASSION)

Interview de Roberto Mengozzi fondateur d’Ital
Passion (http://www.pour-nourrirdemain.fr/interview-de-roberto-mengozzi-fondateurdital-passion)

(http://www.pournourrir-demain.fr/lepremier-evenementagtech-international-faitetape-le-12-juin-au-lfdaya-paris)

Le PREMIER événement
AGTECH international
fait étape le 12 juin au
LFDay à Paris
(http://www.pournourrir-demain.fr/lepremier-evenementagtech-internationalfait-etape-le-12-juin-au-
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