
Sélections
INNOVATION

2016
BY digimiam

Vous êtes exposant au Salon Dauphinois 2016. 
Vous proposez un ou des produits / services innovants.

Bénéficiez d’une visibilité maximale
en vous inscrivant aux « Sélections INNOVATION 2016 » !

# I n n o vat i o n 2 0 1 6
Date limite de réception des candidatures : 27 sep 2016



Valorisez vos nouveautés et innovations 
auprès de vos prospects et clients, professionnels de 
l’Hôtellerie et des Métiers de bouche, avant, pendant 
et après le salon.

Profitez d’une large exposition 
médiatique

« Exposition sur l’Espace INNOVATION du Salon 
Dauphinois, point de passage obligé des visiteurs et 
des journalistes.

« Mise en avant sur www.salondauphinois.fr et sur le catalogue du salon.

« Valorisation dans le Dossier de presse dédié aux sélectionnés et envoyé aux médias 
régionaux et aux titres nationaux professionnels.

« Diplôme d’identification sur stand exposant pour les produits sélectionnés.

« Badge à diffuser sur vos communications.

Produits alimentaires, Ingrédients et Boissons
Matériels et Equipements 
Services et Nouvelles technologies

LES CATÉGORIES

Les lauréats sont sélectionnés par un Jury composé de professionnels de l’Hôtellerie et 
des Métiers de bouche, de professionnels du marketing et de la communication, ainsi que 
de journalistes. Un grand prix par catégorie sera décerné parmi l’ensemble des lauréats.

Les critères de sélection : Caractère nouveau ou innovant, Nouveau bénéfice apporté au 
consommateur, Lancement sur 2015 ou 2016.

Organisé par l’agence de communication Digimiam en lien avec le comité de pilotage du 
Salon Dauphinois, ce programme de sélections est  l’opportunité pour les exposants de se 
démarquer, d’être vu et retenu par un maximum de visiteurs, d’attirer l’attention de la presse 
et des médias.

CONTACT 

Nadège PERRIN
06.99.64.45.23 / nadege@digimiam.com



GP
Raison sociale : .............................................

.......................................................................

Adresse : .......................................................

.......................................................................

Secteur d’activité : .........................................

.......................................................................

Site web : ......................................................

INSCRIPTION 2016

Contact Dossier 

Nom Prénom : ...............................................

Email : ...........................................................

Tél : ...............................................................

Fiche entreprise

Réservé à l’Organisateur

Produits alimentaires, 
Ingrédients et Boissons

Matériels et 
Equipements

Services et 
Nouvelles technologies

Produits bruts, semi-finis, finis / Ingré-
dients, PAI, arômes, aromates, ma-
tières premières / Boissons alcoolisées 
ou non alcoolisées

Matériel de fabrication, transformation, 
mise en oeuvre / Equipement de restau-
rant, hôtel, bar et caféterie, fournil, labo-
ratoire, magasin / Décors, emballages, 
consommables / Distribution automa-
tique, Encaissement

Nouvelles technologies digitales dé-
diées à la restauration, métiers de 
bouche, hôtellerie / Agencement de 
boutique, matériel de présentation et 
promotion / Marketing et communica-
tion, ressources humaines, comptabilité

PRODUIT 1

PRODUIT 2

PRODUIT 3

Choisissez une catégorie par produit (ou gamme de produits). Inscrivez sa dénomination. 
Vous pouvez présenter jusqu’à 3 produits (= 3 inscriptions).

C
AT

EG
O

R
IE

S

Date limite de réception des dossiers : mardi 27 septembre 2016.
par email à contact@digimiam.com ou par courrier à DIGIMIAM - 176 bis cours Berriat 38000 Grenoble 

A joindre : > La présente « Fiche société » complétée, datée et signée 
  > 1 à 3 « Fiche produit » complétée, datée et signée
  > Tout document utile (plaquette produit, infos nutritionnelles, notice technique...)
  > Photos du produit ou illustrations du service si possible

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement 
des «Sélections Innovation 2016» du Salon Dauphinois.
Date : 

Signature précédée de la mention «Lu et approuvé» 
et cachet de l’entreprise.



Date de mise 
sur le marché
Nom 
commercial
Désignation 
technique

Description 
(80 mots max)

En quoi ce 
produit est-il 
innovant ?

Brevet ou 
Modèle 
déposé

Certifications Labels & Distinctions

oui 

non

INSCRIPTION 2016 Fiche Produit 1

Produits alimentaires, 
Ingrédients et Boissons

Matériels et 
Equipements

Services et 
Nouvelles technologies

Je certifie sur l’honneur l’exactitude 
des renseignements fournis.

Date et signature : 

Cochez une catégorie.

P GP

Réservé à l’Organisateur



Date de mise 
sur le marché
Nom 
commercial
Désignation 
technique

Description 
(80 mots max)

En quoi ce 
produit est-il 
innovant ?

Brevet ou 
Modèle 
déposé

Certifications Labels & Distinctions

oui 

non

INSCRIPTION 2016 Fiche Produit 2

Produits alimentaires, 
Ingrédients et Boissons

Matériels et 
Equipements

Services et 
Nouvelles technologies

Je certifie sur l’honneur l’exactitude 
des renseignements fournis.

Date et signature : 

Cochez une catégorie.

P GP

Réservé à l’Organisateur



Date de mise 
sur le marché
Nom 
commercial
Désignation 
technique

Description 
(80 mots max)

En quoi ce 
produit est-il 
innovant ?

Brevet ou 
Modèle 
déposé

Certifications Labels & Distinctions

oui 

non

INSCRIPTION 2016 Fiche Produit 3

Produits alimentaires, 
Ingrédients et Boissons

Matériels et 
Equipements

Services et 
Nouvelles technologies

Je certifie sur l’honneur l’exactitude 
des renseignements fournis.

Date et signature : 

Cochez une catégorie.

P GP

Réservé à l’Organisateur
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ARTICLE 1 - INTRODUCTION
DIGIMIAM domiciliée 176 bis cours Berriat 38000 Grenoble - 
France - RCS Grenoble 523 956 001 - organise dans le cadre 
du Salon Dauphinois qui se tient du 14 au 17 octobre 2016 à 
Alpexpo-Grenoble, un concours intitulé les « Sélections Innova-
tion 2016 ».

ARTICLE 2 – AUTORISATION DE CANDIDATURE
Seuls les exposants du Salon Dauphinois, fabricants ou distribu-
teurs sont habilités à concourir et seulement pour des produits 
(ou gamme de produits), matériels ou services présentés dans 
le cadre du salon. La nomination est faite au nom du produit, du 
matériel ou service présenté et de son fabricant.

ARTICLE 3 – CATEGORIES DES SELECTIONS
30 produits (ou gamme de produits), matériels (ou gamme 
de matériels), ou services - maximum - seront sélectionnés 
dans 3 catégories. Le nombre de lauréats par catégorie dépen-
dra du nombre de dossiers et de leur intérêt par catégorie :
Catégorie Produits alimentaires, Ingrédients et Boissons :
> Produits bruts, semi-finis, finis
> Ingrédients, PAI, arômes, aromates, matières premières
> Boissons alcoolisées ou non alcoolisées
Catégorie Matériels et Equipements 
> Matériel de fabrication, transformation, mise en oeuvre
pour grande cuisine et laboratoire, hygiène
> Equipement de salle de restaurant (art de la table, textile,
mobilier, vêtements, service…), d’hôtellerie, de bar et caféterie, 
de fournil, de laboratoire, de magasin
> Décors, emballages, consommables
> Distribution automatique, Encaissements
Catégorie Services et Nouvelles technologies
> Nouvelles technologies digitales dédiées à la restauration, aux
métiers de bouche, à l’hôtellerie 
> Agencement de boutique, matériel de présentation et promotion
> Fonctions supports : marketing et communication, ressources 
humaines, comptabilité

ARTICLE 4 –  CRITÈRES DE SELECTION
Catégorie Produits alimentaires, Ingrédients et Boissons :
> La valeur gustative & nutritive, le conditionnement, la durée de vie
> Un label officiel de qualité
> La facilité de mise en oeuvre, gain de temps, gain matière
> Le design du produit
> L’économie d’énergie, la diminution des déchets
Catégorie Matériels et Equipements 
> L’innovation technique ou technologique, de rupture, ou
incrémentale par rapport à l’existant
> La facilité et le coût de mise en oeuvre et d’entretien
> Les avantages pratiques, gains de temps pour l’utilisateur,
l’ergonomie, le confort d’utilisation
> Le design pour l’amélioration de l’esthétisme ou de l’efficacité
> L’économie d’énergie, la diminution des déchets
Catégorie Services et Nouvelles technologies
> L’innovation de service, numérique
> Les avantages pratiques, gains de temps pour l’utilisateur, 
l’amélioration de l’efficacité, le confort d’utilisation
> Les avantages technologiques, les modes de gestion et de 
management en rupture, l’ergonomie
> La facilité et le coût de mise en oeuvre et de mise à jour
> L’économie d’énergie, la diminution des déchets

ARTICLE 5 – L’INNOVATION
Le produit, matériel ou service admis à concourir devra être une 
innovation de rupture ou incrémentale. Le jury pourra demander 
un complément d’information apportant la preuve de l’innovation. 
Seuls sont admis à concourir les produits, matériels ou services 
mis sur le marché à partir du 1er janvier 2015.

ARTICLE 6 – DOSSIER DE CANDIDATURE
Les dossiers de candidature devront être complétés et ré-
ceptionnées au plus tard le mardi 27 septembre 2016 inclus 
: par email à contact@digimiam.com ou par courrier à DIGI-
MIAM - 176 bis cours Berriat 38000 Grenoble - France. 
L’inscription est gratuite. Une participation financière sera de-
mandée uniquement aux lauréats, sélectionnés par les Jurys.
Une même société peut présenter au maximum trois dossiers de 
candidature pour des produits ou matériels différents.

ARTICLE 7 – PROCESSUS DE SELECTION & JURY
Un jury sera mis en place. Il sera composé de professionnels 
«non-exposants», spécialistes de la restauration, de l’hôtellerie et 
de l’alimentation, de professionnels du marketing et de la commu-
nication, de représentants d’organismes officiels compétents et 
de journalistes spécialisés.
Le résultat des sélections sera communiqué à chaque candi-
dat par email au plus tard le 30 septembre 2016.

ARTICLE 8 – PARTICIPATION FINANCIERE
Seuls les lauréats seront redevables d’une somme forfaitaire 
de 100 € HT par produit inscrit. Ils devront s’acquitter de cette 
somme, à réception de la facture envoyée par l’Organisateur la 
1ère semaine d’octobre 2016. Le nom règlement de cette facture 
à date d’ouverture du salon, entraînnera le retrait, de la Sélection 
Innovation, du ou des produits en question.

ARTICLE 9 – REMISE DES PRIX
La remise des prix aura lieu le vendredi 14 octobre 2016 sur 
le salon. Les lauréats recevront un diplôme pour affichage sur 
leur stand. L’Organisateur mettra également à la disposition des 
lauréats un logo « Sélections Innovation 2016 » à compter de la 
publication des résultats pour utilisation dans toutes leurs actions 
de communication avant et après le salon pour une durée d’un an.

ARTICLE 10 – EXPOSITION DES PRODUITS LAUREATS
Les produits lauréats seront exposés sur l’Espace « Sélections 
Innovation 2016 » du salon, du 14 au 17 octobre 2016. 
Il est demandé à chaque société lauréate de prévoir un exem-
plaire disponible pour être exposé sur cet espace (avec réassort 
en cours de salon si le produit est périssable ou abimé). Dans le 
cas d’un matériel de grande dimension ou service, prévoir une 
photo. Les produits lauréats seront également présentés sur le 
site web www.salondauphinois.fr sous forme d’une photo, du 
nom du produit, d’une brève description, du nom de l’exposant 
et de son numéro de stand à compter de la publication des ré-
sultats. Ils feront également l’objet d’une communication presse 
spécifique. Les lauréats autorisent une publication de leur nom 
et de leur produit.

ARTICLE 11 – AUTORISATION D’UTILISATION
Tous les documents déposés sont et demeurent la propriété de 
l’Organisateur, et aucun de ces documents ne sera retourné au 
candidat. Le candidat autorise l’Organisateur à reproduire, publier,
représenter ou diffuser, quel que soit le support utilisé, les visuels 
joints au dossier de candidature uniquement à des fins promo-
tionnelles ou de communication des Sélections Innovation. Cette 
autorisation non exclusive est accordée à l’Organisateur du 
concours, sans frais, sur le territoire mondial, et pour une durée 
illimitée. Le candidat autorise l’Organisateur à le photographier 
et/ou à le filmer à l’occasion de la remise des prix et sur le salon. 
Le candidat autorise également l’Organisateur à diffuser, publier, 
communiquer à titre gratuit la, ou les, photographies ou la, ou les, 
vidéos prises et le représentant pour une utilisation sur les sup-
ports presse, sites web, réseaux sociaux, magazines sans que 
cette liste ne soit limitative et dans le cadre de la communication 
de l’Organisateur sur son site web et les sites web lui appartenant.
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ARTICLE 12 – DROIT D’ACCES RECTIFICATION 
DES DONNEES
Les données fournies par les participants lors du présent 
concours pourront être utilisées par la société organisatrice 
dans le cadre d’un traitement informatique. Conformément aux 
dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’infor-
matique, aux  chiers et aux libertés, les participants disposent 
d’un droit d’accès et de recti cation des données les concernant 
et peuvent demander que leurs coordonnées soient radiées et 
ne soient pas communiquées à des tiers.
Pour toute demande, les participants peuvent envoyer un cour-
rier à l’adresse suivante : DIGIMIAM - 176 bis cours Berriat 
38000 Grenoble - France.

ARTICLE 13 – ACCEPTATION DU REGLEMENT
Le jury est seul apte à sélectionner les innovations, sa décision 
est souveraine et n’est pas susceptible d’appel.
Le fait de participer aux « Sélections Innovation 2016 » du Sa-
lon Dauphinois implique l’acceptation pure et simple du présent 
règlement, règlement en tout point conforme à l’original déposé 
chez Maître Jean-Michel GUIGNIER, Huissier de Justice - Ave-
nue de la Muzelle, 38520 Le Bourg-d’Oisans. Le règlement 
est disponible sur le site www.salondauphinois.fr ou auprès de 
Maître Jean-Michel GUIGNIER.
Tous les cas non prévus par le présent règlement seront tranchés 
par la société organisatrice. Tout litige au contrat relatif à l’inter-
prétation ou à l’application du présent règlement sera tranché 
par le tribunal compétent conformément aux règles du Nouveau 
Code de Procédure Civile.


