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REMISE DES PRIX : 
Les 7 lauréats recevront leur diplôme lors de l’inaugu-
ration officielle d’Horecatel, le dimanche 04 mars en 
fin d’après-midi sur la Master Stage du Palais 6. 

Membres du jury : 
• Katia Belloy, Horeca Journal/Horeca Krant
• Mieke Masyn, FoodServices & Delicatesse
• Ilse Duponcheel, Dolce
• Frans Rombouts, Horeca Magazine
• Piet Desmyter, Horeca Revue - Café & Bistro
• Gérard Filot, Président de la Fédération des 

cuisines de collectivité Wallonie Bruxelles
• Xavier Bernes, Horecattitude, Chef de 

«The Restaurant by Pierre Balthazar»

Distinguez-vous à l’occasion du Salon Horecatel, 
participez aux Prix Innovation 2018 ! 

Assurez-vous plus de visibilité sur le salon !
La sélection des dossiers de candidature sera 
effectuée en deux étapes 

1. Première sélection sur base de l’envoi de votre 
dossier de candidature

Le jury, composé de journalistes et professionnels de 
l’Horeca, attribuera une cotation de 1 à 5 sur base des 
3 critères suivants :

Catégories FOOD & FOOD Gastronomie

• Innovation
• Exclusivité du produit sur le marché
• Santé / valeur nutritive

Catégorie NON FOOD

• Innovation
• Exclusivité du produit sur le marché
• Respect de l’environnement (économie d’énergie, 

durabilité)

Les 5 meilleurs produits dans les catégories FOOD et 
NON FOOD et les 3 produits les plus en phase avec les 
critères du Palais Gastronomie seront dévoilés vers la 
mi-février.

Visibilité assurée pour les 13 produits nominés : 
• Sur le site www.horecatel.be / rubrique Prix 

Innovation
• Envoi d’une newsletter dédiée aux Prix Innovation 

2018

2. Deuxième sélection lors de la visite du jury sur 
votre stand

Le jury se présentera sur votre stand à Horecatel, 
le dimanche 04 mars entre 11H00 et 13H30. 
Après délibération, ils désigneront :

• Les 3 premiers lauréats dans la catégorie FOOD
• Les 3 premiers lauréats dans la catégorie NON 

FOOD
• Le lauréat dans la catégorie FOOD Gastronomie
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COMMENT PARTICIPER ?
1. Envoyez votre dossier de candidature par mail pour le vendredi 26 janvier 

2018 via l’adresse suivante : prixhorecatel@wex.be
2. Précisez dans l’objet de votre mail : Prix Innovation + choix de la catégorie 

(Food / Non Food / Food Gastronomie) + nom de votre société.
3. Votre dossier comprendra :  

> votre fiche "dossier de candidature" dûment complétée 
> votre logo  
> 2 ou 3 photos illustrant votre produit (format JPG - haute résolution min. 
300 dpi). 
Vous pouvez joindre une documentation complémentaire.

4. Dans la mesure du possible, merci de soumettre votre candidature en français 
et en néerlandais. 

À GAGNER : 
Outre une belle visibilité sur le Salon Horecatel, 

les lauréats seront récompensés par 
de très beaux prix offerts 

par nos partenaires et sponsors ! 

En partenariat avec : 
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Dossier de candidature à renvoyer pour le 26 janvier 2018 au plus tard à prixhorecatel@wex.be. 

 Société :............................................................................................ N° de stand : ............................................

 Nom de la personne de contact :  ..............................................................................................................

 Tél. :  ...................................................................................................GSM :  ...........................................................

 E-mail :  ......................................................................................................................................................................

NOM DU PRODUIT : 

Brève description (800 caractères maximum - espaces compris) :

Veuillez décrire le caractère innovant de votre produit (500 caractères maximum - 
espaces compris) : 

Ce produit est dans la catégorie :  O  FOOD  O  FOOD GASTRONOMIE  O  NON FOOD

Merci de joindre une photo de votre produit ainsi que votre logo (format .JPG - haute résolution min. 300 dpi)

 Date :  Signature + cachet : 

 Nom et fonction : 


