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SIAL CANADA DÉVOILE LES GRANDS PRIX SIAL INNOVATION 2018 !
Montréal, le 3 mai 2018 – C’est pendant le premier jour du salon à 10h30 directement sur l’espace SIAL Innovation que les trois grands
gagnant du prestigieux concours SIAL Innovation ont été dévoilés devant les visiteurs et journalistes!
Bravo à THREE FARMERS pour ses petits pois rôtis GAGNANT OR – pays CANADA, kiosque 215 qui ont remporté le Grand Prix SIAL
Innovation 2018! Pourquoi ce produit? Collation protéinée et faible en gras de petits pois rôtis (non frits). Riche en fibres et minéraux.
Sans noix, gluten ni OGM.
CARACTÈRE INNOVANT
Technologie / procédé de fabrication
Positionnement marketing / merchandising
TENDANCE
Minceur, Naturalité, Variété des sens
Bravo à CUCINA & AMORE pour ses repas végétaliens prêts à manger GAGNANT ARGENT – pays ÉTATS-UNIS, kiosque 2636 qui ont
remporté le Grand Prix SIAL Innovation 2018! Pourquoi ce produit? Repas se conservant à température ambiante. Sans gluten et riches
en fibres. Pâtes remplacées par un « riz » de chou-fleur.
CARACTÈRE INNOVANT
Recette / composition
Emballage / conditionnement
TENDANCE
Médical, Variété des sens, Végétal
Bravo à CRICKSTART, pour ses barres protéinées à base de grillons GAGNANT BRONZE – pays CANADA, kiosque 623 qui ont remporté le
Grand Prix SIAL Innovation 2018! Pourquoi ce produit? Barres protéinées bio à base de farine de grillons. Avec beurres de graines et
chanvre pour une texture riche.
CARACTÈRE INNOVANT
Recette /composition
TENDANCE
Écologie, Médical, Naturalité, Variété des sens

Félicitations à IMPRESS FOODS pour ses gaspachos crus et biologiques GAGNANT BIOLOGIQUE – pays CANADA, kiosque 2805 qui ont
remporté le Grand Prix SIAL Innovation 2018 – SPÉCIAL BIOLOGIQUE! Pourquoi ce produit ? Soupes froides à boire, crues et biologiques.
Faible en sodium et source de fibres. Recettes gourmandes et originales.
CARACTÈRE INNOVANT
Recette / composition
Technologie / Procédé de fabrication
TENDANCE
Écologie, Naturalité, Sophistication
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Félicitations à TREE ISLAND GOURMET YOGURT pour ses yogourts de vaches nourries à l’herbe GAGNANT EMBALLAGE – pays CANADA,
kiosque 2355 qui ont remporté le Grand Prix SIAL Innovation 2018 – SPÉCIAL EMBALLAGE! Pourquoi ce produit ? Faits de lait entier de
vaches nourries à l’herbe et de fruits cultivés au Canada. Sans poudre de lait ni agents épaississants. 25 % moins de sucre, plus de fruits.

CARACTÈRE INNOVANT
Recette / composition
Emballage / conditionnement
TENDANCE
Écologie, Minceur, Naturalité
Le concours SIAL Innovation : une visibilité exceptionnelle pour les entreprises
20 000 $ de valeur offerte pour les Grands gagnants :



Les 3 grands gagnants Or, Argent et Bronze 2018 recevront un espace gratuit sur chacune des expositions du réseau SIAL et se
partageront également un total de 20 000 $ DE NIELSEN.
Le réseau SIAL offre un espace d’exposition gratuit sur tous les SIAL : en Chine, aux Philippines, en Inde, à Abu Dhabi ainsi
qu’à Paris en 2018.

SIAL Innovation est le seul concours international présent aux quatre coins du monde. Constitué de professionnels en alimentation incluant
Dana McCauley et Isabelle Marquis, ambassadrices innovation du SIAL Canada 2018 et présidé par Xavier Terlet de la firme XTC World
Innovation, le jury récompense 10 finalistes (se référer à la liste ici-bas pour les résultats 2018) et couronne 3 GRANDS PRIX dont 1 PRIX
SPÉCIAL BIOLOGIQUE et 1 PRIX SPÉCIAL EMBALLAGE. Tous ces produits se retrouveront sur l’espace SIAL Innovation, kiosque no 3202.
Merci à nos partenaires SIAL Innovation:

Afin de découvrir le profil des membres du jury, visitez : https://sialcanada.com/concours-sial-innovation/
À propos du SIAL Canada
SIAL Canada, qui inclut le secteur SET des équipements et technologies, font partie intégrante du réseau SIAL, premier réseau mondial de Salons dédiés à
l’industrie alimentaire, avec 7 Salons professionnels (SIAL Paris, SIAL Canada Montréal, SIAL Canada Toronto, SIAL China, SIAL Middle East, SIAL Interfood
Jakarta et le tout nouveau Food India Inspired by SIAL) et regroupant 14 000 exposants et 330 000 visiteurs de 200 pays. Mis en place en 2001, SIAL Canada
est le fruit du travail de trois organismes, tous actionnaires de l’événement : l’ADAQ (Association des détaillants en alimentation du Québec), le Groupe
Export agroalimentaire Québec-Canada et la société Comexposium.
Source :
SIAL Canada
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Rappel ! Tous les médias, journalistes et blogueurs ont accès
gratuitement aux conférences du Salon. Contactez-nous pour
réserver votre place !

