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LES AWARDS SAVEURS & MÉTIERS 2023
EN COLLABORATION AVEC L’UNION DES CLASSES MOYENNES (  )

RÈGLEMENT ET MODALITÉS DE PARTICIPATION 

ARTICLE 1  
ORGANISATION

Les Awards Saveurs & Métiers 2023 sont une initiative 

d’Easyfairs Belgium sa, organisateur de Saveurs 

& Métiers, le salon des professionnels du retail 

alimentaire et des métiers de bouche, organisé à 

Namur Expo les 15-16-17 janvier 2023. Le concours est 

organisé avec la collaboration et le soutien de l’Union 

des Classes Moyennes (UCM), association belge 

francophone de défense, de représentation et de 

promotion des indépendants (chefs de PME, artisans, 

commerçants, professions libérales).

ARTICLE 2  
CONCEPT ET CATÉGORIES

Les Awards Saveurs & Métiers entendent 

récompenser des commerces alimentaires wallons et 

bruxellois qui se sont distingués dans 4 catégories : 

 L’Award de la Stratégie Digitale récompensera un 

commerce qui, par le biais d’actions déployées en 

ligne, a réussi son lancement, a lancé un nouveau 

produit/service, a développé sa notoriété ou ses 

ventes (en ligne et/ou hors ligne). Exemples : 

e-commerce ou site internet, publicités en ligne ou 

optimisation de référencement, réseaux sociaux, 

crowdfunding…

 L’Award du Starter récompensera la création 

d’un commerce alimentaire sur base de différents 

critères : originalité et opportunité du concept, 

solidité du business plan, croissance de l’activité 

durant ses premiers mois d’existence.

 L’Award du Lancement de Produit récompensera 

un commerce alimentaire qui, par la création en 

propre d’un nouveau produit ou d’une nouvelle 

gamme de produits, est parvenu à diversifier 

ses ventes et sa clientèle. La valeur ajoutée et 

l’originalité du produit, les actions mises en place 

pour lui donner de la visibilité seront les principaux 

critères d’attribution.

 L’Award de la Durabilité récompensera un 

commerce alimentaire qui intègre une démarche 

durable dans son positionnement et dans sa 

stratégie commerciale, sur un ou plusieurs aspects 

de son activité, tels que la nature des produits/

services commercialisés, les chaînes de production, 

le transport, le conditionnement, etc.

ARTICLE 3  
MODALITÉS DE PARTICIPATION

3.1. Qui peut participer ?

3.1.1. Généralités

Quels commerces ?

La participation est ouverte aux commerces de détail 

alimentaires, qui disposent d’au moins un point de 

vente physique sur le territoire de la Wallonie et ou 

de Bruxelles-Capitale. 

Les commerces qui réalisent leurs ventes en ligne 

exclusivement ne sont donc pas admis dans le cadre 

du présent concours. Les commerces qui réalisent 

une partie de leurs ventes en ligne peuvent, en 

revanche, se porter candidats.

Chaque commerce peut se porter candidat dans une 

seule des quatre catégories décrites à l’article 2.

Qui ?

La personne responsable de la candidature doit 

assurer une fonction de gérance au sein de son 

commerce ou assurer la responsabilité du projet 

spécifique visé par la candidature.

3.1.2. Conditions particulières

 Award de la Stratégie Digitale : à des fins d’équité 

et tenant compte de la disparité potentielle de 

ressources financières entre les candidats, la mise 

en œuvre de la stratégie digitale devra être le fait 

du participant même et non d’un prestataire externe 

(agence de communication, consultant ou autre).

 Award du Starter : est considéré comme starter, tout 

commerce alimentaire dont la création remonte à 

maximum 24 mois, à compter de la date de remise 

de sa candidature.

 Award du Lancement de Produit : le lancement 

du produit ou de la gamme de produits visé par 

la candidature sera antérieur à maximum 12 mois. 

La candidat sera à la fois concepteur, fabricant et 

le vendeur du produit ou de la gamme. Dans le 

cas d’un produit transformé, il est admis qu’une 

partie du processus ou de la matière première soit 

externalisée. Dans ce cas de figure, le dossier de 

candidature l’indiquera clairement.  

 Award de la Durabilité : la démarche durable 

devra relever d’au moins un des trois piliers du 

développement durable : le pilier environnemental 



(préserver, protéger et valoriser la biodiversité), le 

pilier économique (créer une richesse économique 

qui profitent aux conditions de vie de chacun), et/ou 

le pilier social (favoriser l’équité au sein de la société).

3.2. Comment participer ?

Pour participer, le commerce devra compléter  

le dossier de candidature relatif à la catégorie  

de son choix et le soumettre par e-mail à  

saveurs-metiers@easyfairs.com. Le participant veillera 

à joindre le présent règlement signé à sa candidature.

La date limite de réception des dossiers de 

candidature est fixée au mercredi 30 novembre 

2022 à 23h59.

Le participant recevra, par e-mail, un accusé de 

réception de sa candidature.

Le dossier de candidature sera obligatoirement 

assorti d’images (photos ou idéalement vidéos), 

que l’organisateur pourra utiliser librement, 

notamment lors de la remise des prix et lors de 

l’annonce des lauréats à la presse et sur ses canaux 

de communication (site web, réseaux sociaux, 

newsletters…).

Les données seront traitées de manière confidentielle 

par l’organisateur et dans le respect du Règlement 

Général sur la Protection des Données.

ARTICLE 4 

CRITÈRES DE SÉLECTION

Seuls les dossiers de candidature soumis dans les 

délais et conformes aux conditions de participation 

définies à l’article 3 (3.1.1. et 3.1.2.) seront jugés 

recevables et soumis à l’analyse du jury.

ARTICLE 5 
JURY ET ÉVALUATION

Les Awards seront attribués de manière concertée à 

l’occasion de la délibération du jury.

Le jury, agissant de manière indépendante, est 

composé de : 

 Elodie Housiaux (cheffe de projet, UCM)

 Laurine Warnon (Easyfairs Belgium, Salon Saveurs 

& Métiers)

 Stefan Van Rompaey (rédacteur en chef RetailDetail 

et spécialiste en food retail)

 Philippe Gerkens, Emmanuel Vanzeveren et Rémy 

Muzembo (Wagralim, le Pôle de compétitivité 

agroalimentaire wallon)

 Franck Brasseur (directeur général, Certisys) pour 

l’Award de la Durabilité uniquement

 Philippe Streydio (Manager de la Force de Ventes 

Régionale et du Service Prémédia & Ordering, 

L’Avenir) pour l’Award de la Stratégie Digitale 

uniquement

Le jury aura pour mission d’évaluer les candidatures 

sur base des informations fournies par le 

questionnaire de participation et d’un ensemble de 

critères spécifiques à chacune des catégories. Cette 

évaluation débouchera sur la désignation d’un unique 

gagnant dans chaque catégorie.

Le jury pourra en outre, s’il l’estime opportun, désigner 

un lauréat « coup de cœur » parmi l’ensemble des 

candidatures reçues, toutes catégories confondues.

ARTICLE 6  
REMISE DES PRIX

Les Awards seront décernés officiellement à 

l’occasion d’une remise de prix, organisée le 

dimanche 15 janvier 2023 à 11h00 à Saveurs & Métiers 

(Namur Expo).

En participant aux Awards Saveurs & Métiers, les 

participants s’engagent à être physiquement 

présents lors de la cérémonie de remise des prix.  

Ils recevront, à cette fin, leur accès gratuit au salon. 

Les gagnants pourront afficher leur statut de lauréat 

au moyen d’une pastille qu’ils pourront utiliser sur 

leurs propres supports de communication, imprimés 

ou digitaux. Ce matériel visuel leur sera fourni, par 

e-mail, à l’issue de la cérémonie.

DES QUESTIONS SUR LES AWARDS SAVEURS & MÉTIERS ?
Contactez Audrey Bontemps – Community Builder

audrey.bontemps@easyfairs.com   |   T. 081 47 93 43

En me portant candidat aux Awards de Saveurs & Métiers, j’atteste avoir pris 
connaissance du présent règlement et marque mon accord.
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