Trophées de l’innovation Epix d’Or
«Défi blé, de l’idée à l’assiette»
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE - JUIN 2017
Au coeur de la filière Blé-Farine-Pain, EUROGERM s’est spécialisée dans les ingrédients
et solutions technologiques, sensoriels et nutritionnels avec une forte valeur créative.
Pour récompenser les meilleures initiatives de valorisation de la filière,
EUROGERM via Arpèges, son institut à vocation scientifique et pédagogique
lance la 4ème édition des trophées de l’innovation.

Les Epix d’Or sont ouverts aux étudiants d’écoles de commerce, d’agronomie et de boulangerie en France,
ainsi qu’aux professionnels de la filière Blé-Farine-Pain.
Seuls ou par équipe, les candidats devront développer un produit, un service ou une méthode en lien
avec la filière Blé-Farine-Pain, qui s’intégrera dans l’un des 4 grands thèmes d’actualité proposés :
Nouvelles Tendances de Consommations
Expérience Client
Développement Durable et RSE
Digital

Pour concourir, les candidats s’inscriront en ligne et pourront suivre les actualités jusqu’à la remise
des trophées qui aura lieu au Salon International de l’Alimentation 2018 à Paris.
Toutes les informations sont à retrouver sur le site officiel : www.epixdor.com
Le Calendrier Epix d’Or
- Ouverture des candidatures : lundi 4 septembre 2017
- Dépôt des candidatures : vendredi 27 octobre 2017 minuit
- Remise des dossiers : vendredi 05 mai 2018 minuit
- Sélection des dossiers par le jury : phase 1 : 4 au 8 juin 2018 / phase 2 : 24 au 28 septembre 2018
- Remise des Trophées au SIAL : du 21 au 25 octobre 2018

Pour cette édition 2018, les Epix d’Or soutiennent l’association « Tout le monde contre le cancer »
et l’événement qu’elle organise « Toques en Truck » : le 1er food truck des hôpitaux !
Grâce aux partenaires Epix et au réseau de professionnels de la filière, les fonds récoltés seront remis
à l’association lors du SIAL. Eurogerm s’est également engagée à soutenir l’association pour le financement
des tournées du food truck : www.toquesentruck.fr
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