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Saint-Laurent Blangy, le 16 juillet 2020 

Communiqué de presse  

Un Prix Consommateurs ouvert au vote du public cet été pour élire son innovation 

préférée parmi les 19 sélectionnés au Concours FOOD CREATIV 2020 ! 

 

56 entreprises régionales en Hauts-de-France se sont lancées dans l’aventure FOOD 

CREATIV, et 19 produits et services ont été sélectionnés comme finalistes. Les 5 lauréats choisis 

par le jury d’experts seront dévoilés le 1er octobre prochain mais en attendant les résultats un vote 

en ligne ouvert au public est prévu pendant l’été. 

Un vent de nouveauté : Le prix Consommateurs ! 

Comment sera décerné ce prix ? Au cours 

de l'été, les consommateurs découvriront des 

innovations créées en région et pourront voter 

pour leur innovation préférée en ligne sur le 

site du concours : www.foodcreativ.fr  

 

Quand ? Du 27 juillet au 6 septembre 2020  

 

Où ? En ligne sur :  

www.foodcreativ-prixconsommateurs.com   

À la clé ? Un tirage au sort pour tenter de 

gagner des produits régionaux avec 5 bons 

d’achat d’une valeur de 40 euros chacun 

dans le réseau Boutiques de nos terroirs – Ici produits des Hauts-de-France ! 

Et pour multiplier leurs chances, les consommateurs pourront voter 1 fois par jour ! 

 Pour télécharger ce visuel, rendez-vous sur foodcreativ.fr dans : Espace Presse 

 

Qui sont les 19 entreprises finalistes de cette édition 2020 ? 

Les consommateurs pourront retrouver des innovations des entreprises suivantes : Bio en 

Hauts-de-France, ChocMod, Cocorette, D’Innov, Dosecore, Eurovanille, France Cake Tradition, 

Happy Drêche, La Consignerie, La Préserverie, La Révolution Champignon, La Table de Cocagne,  

Les Entrées de la Mer, Malengé Packaging, Nxtfood, Pâtisserie des Flandres, Terre de 

Producteurs, Zant et un dernier finaliste en co-branding : Hermes Boissons & Innocress ! 

Rendez-vous le 1er octobre 2020 lors de la cérémonie de remise des prix pour découvrir qui 

seront nos lauréats du concours et le vainqueur du prix Consommateurs ! 

 
Le concours est organisé par le Comité de Promotion de la Chambre d’Agriculture du Nord-Pas-de-Calais et le Certia Interface. 

https://foodcreativ.fr/kit-de-communication-visuels/espace-presse/

