
 
 

 
 
 
 

 

METTEZ VOUS EN AVANT ET DEMARQUEZ VOUS DE LA CONCURRENCE ! 
 

 

 
Nous vous proposons de présenter un produit innovant lors du Forum de l’Innovation. 
Cette prestation gratuite, simplement conditionnée par votre inscription préalable à Pack & Spirit, est une opportunité 
pour vous démarquer de la concurrence et un moyen supplémentaire d’optimiser votre participation. 
 
◼ Le grand prix de l’innovation récompense deux types d’innovations : 

 
- L’innovation technologique : une nouvelle technologie qui n’existe pas encore sur le marché ou que vous avez lancée 
en 2021/2022. 

 

- L’innovation applicative : vous avez développé une nouvelle application grâce à une technologie déjà connue et ce en 
2021/2022. 

Un descriptif détaillé de votre produit figurera dans le catalogue remis à l’ensemble des participants. 

 
◼ La présélection des innovations : 

 
Un jury de présélection aura la tâche d’apprécier la réalité de l’avantage de l’innovation annoncée par l’auteur. 
 

Le jury de présélection du forum de l’innovation Pack & Spirit 2022 se réunira pendant Pack & Spirit afin de délibérer et 
de sélectionner les innovations technologiques et applicatives qui ont la possibilité de concourir. 
 

Afin que le jury puisse examiner votre produit, il est nécessaire de nous en fournir un exemplaire (ou une maquette / 
photo si l’objet est trop volumineux). 
 

Le jury se réunira pour étudier les dossiers déposés par les candidats. Seuls les produits et technologies retenus par le 
jury auront la possibilité de concourir pour les 2 prix qui seront décernés : Prix de l’Innovation technologique et Prix de 
l’Innovation applicative. Le jury se déplace pour rencontrer les candidats sur leur stand ou sur un point de rendez-vous.  
 

Ce jury n’a pas pour vocation de certifier la conformité des produits. Chaque entreprise est responsable des produits 
qu’elle présente. 
 
◼ Le grand prix de l’Innovation : 

 
Les produits sélectionnés par le jury seront présentés à l’ensemble des participants pendant Pack & Spirit (des vitrines 
d’exposition seront mises à votre disposition).  
Ce sont le jury, les donneurs d’ordres et prestataires qui éliront le produit le plus innovant. 
 

 
 
L’inscription au Forum de l’Innovation est gratuite 
 
→ Page suivante : formulaire de présentation de votre innovation 
 

Forum de l’Innovation 
6 & 7 avril 2022 
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A retourner par email packandspirit@advbe.com ou  hzinedine@advbe.com 

avant le 28 février 2022 
 

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

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

Code postal :  ...........................................   Ville / Pays :  ..........................................................................................................  

Ligne directe :  ...................................................................   E-mail : .........................................................................................  

Nom / Prénom de la personne à contacter :  ............................................................................................................................  

DESCRIPTIF DE L’INNOVATION (ces informations figureront sur le catalogue technique Pack & Spirit 2022) 

Descriptif à faire en français et en anglais 

Nom de l’innovation :  ...................................................................................................................................................................  

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

Description du produit / concept / technique / procédés :  .........................................................................................................  

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

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

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

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

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

En quoi est-ce une innovation ?  ...................................................................................................................................................  

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

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

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

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

Quel est le bénéfice de cette innovation ?   ..................................................................................................................................  

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

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

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

 DONNEES TECHNIQUES :  

 Le produit est présenté en tant qu’innovation technologique. 

 Le produit est présenté en tant qu’innovation applicative. 

 Taille de l’objet : ………………………………………..  Poids de l’objet : ………………………………. 

 L’innovation a fait l’objet d’un dépôt de brevet. 

 L’innovation est déjà sur le marché depuis le : …………………………………. 

 L’innovation est en conformité avec la législation nationale. 

 

 
IMPORTANT : 
Afin de compléter votre présentation, merci de nous faire parvenir  
par e-mail des photos de présentation de votre innovation. 
E-mail : packandspirit@advbe.com  

 

Date, signature, cachet de l’exposant : 

Inscription au Forum de 
l’Innovation  

mailto:packandspirit@advbe.com
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