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RÉSULTATS DES GRANDS PRIX
SIAL INNOVATION 2020
SIAL Paris, salon leader mondial de l’agro-alimentaire reste fidèle à sa mission de fédérer
et d’accompagner la transformation des acteurs du secteur agroalimentaire à l’échelle mondiale
malgré le report de son édition physique à octobre 2022. C’est dans ce contexte que le jury
SIAL Innovation s’est tenu ce 19 octobre afin de décerner 17 grands prix. Chacun d’eux vient
récompenser un produit qui a séduit l’ensemble du jury parmi les secteurs suivants : Bien être et bio,
Boissons, Épicerie et panification, Fruits et légumes, Produits laitiers, Alternative Food, Produits
surgelés et Produits Frais Traiteur Snacking. Ont également été décernés 6 prix spéciaux :
RHD, Conditionnement Emballage, Start-up (nouveauté 2020), PAI, Equipement technologie
et le Coup de coeur du jury, sans oublier les très attendus prix bronze, argent et or.

Le futur dans
nos assiettes
Cette année, la thématique de l’édition 2020,
Own the change, a été incarnée pleinement.
En effet les produits qui ont retenu l’attention
des membres du jury marquent clairement l’intention
des industriels de l’agroalimentaire de proposer
aux consommateurs des produits qui répondent
à leur profond désir de changement.
En partenariat avec Protéines XTC, SIAL Innovation
est le décrypteur des tendances et des innovations
alimentaires depuis 1996. À chaque édition c’est
un moment très attendu à la fois par les exposants
mais aussi par les consommateurs, car il leur offre
une vitrine exceptionnelle des tendances
et innovations alimentaires mondiales actuelles
et à venir dans les rayons et dans leurs assiettes.
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Le mot de

Nicolas Trentesaux

Directeur Général SIAL Global Network
« SIAL Innovation est au cœur de l’ADN
de SIAL Network.
C’est un baromètre important pour
l'ensemble des professionnels de l'industrie
agroalimentaire et il nous a semblé important
de maintenir les Grands Prix SIAL Innovation
dans cette période si particulière. Le palmarès
2020 récompense des produits qui valorisent
l'engagement social et environnemental, le
simple, le plaisir, et le vrai, et qui s’inscrivent
dans les tendances révélées par les études
que nous avons menées. Elles indiquent
que 25% des consommateurs ont modifié leur
comportement d'achat et que près
de 70% affirment être prêts à le faire. »

L’éclairage de

Xavier Terlet
ProtéinesXTC

« Avec la crise de la Covid 19, nous avons
bien sûr reçu moins de produits, mais nous
avons été agréablement surpris de la variété
et de la qualité des innovations, comme
si les exposants avaient souhaité envoyer
le meilleur d'eux-même pour les représenter.
3 grandes tendances se dégagent :
Des produits qui proposent des goûts intenses
et qui font la part belle au plaisir; Le retour
des recettes traditionnelles et gourmandes.
Beaucoup de produits à base de végétaux
et de substitut à la viande et au poisson, les
fameux « meat like »; Enfin des produits qui
intègrent la dimension santé, plus simple et
avec moins d'ingrédients, mais aussi plus
éthiques (rémunération juste aux éleveurs,
soucis du bien-être animal). »

LES MEMBRES DU JURY 2020
Nicolas Trentesaux
Directeur Général SIAL Global Network
Adeline Vancauwelaert
Directrice du salon SIAL Paris
Xavier Terlet
Directeur Général ProtéinesXTC
Pascale Grelot-Girard
Directrice Expertise Market Intelligence Kantar
Bernard Boutboul
Président GIRA
Corinne Aubry-Lecomte
Directrice Innovation, Qualité, Pôle Industriel,
Relations PME, Groupe Casino
Marta Bommezzadri
Journaliste Gruppo Food
Philippe Gautier
Rédacteur en chef adjoint de FLD
(Pôle alimentaire) Réussir Agra
Olivier Gourmelon
Président de Kings of Kitchen
Dominique Ladeveze
Directeur EEIG ECOTROPHELIA
Alain Lebail
Président de l’Association Internationale
Food Engineering, Président de la commission C2
de l’institut international du froid
ONIRIS-UMR CNRS GEPEA

Caroline Lebel
Directrice d’investissement BPI
Anicet Mbida
Journaliste spécialisé en innovation, sciences
et nouvelles technologies
Marie-Pierre Membrives
Présidente Taste Buds
Junghoon Moon
Food Biz Lab
Yves Puget
Directeur de rédaction LSA
Arnaud Rey
Ingénieur conseil innovation agri-agro
Crédit Agricole
Alix de Reynal
Secrétaire Général Nutrimarketing
Sophie de Reynal
Directrice Marketing Nutrimarketing
Anne-Cathy de Taevernier
Directrice Nutrition Elior
Pascale Thieffry
Directrice du département Agro-alimentaire
chez Business France
Gilles Trystram
Directeur Agroparitech

INSCRIPTIONS PRODUITS
524 PRODUITS
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ÉPICERIE ET PANIFICATION
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GRANDS PRIX

PAR SECTEUR PRODUITS
BIO & BIEN-ÊTRE

BOISSONS

AIL NOIR BIOLOGIQUE

HARD CIDER À L A FRANCAISE

Description produit
Spécialité à l’ail noir biologique.

Description produit
Hard cider à la française.
Pommes de France cueillies à la main.
Sans sulfites.

Marque
L’Étuverie
Variétés
En tête entière, en pâte,
en gousses pelées, miel à l’ail noir
Pays
France
Date de lancement
Novembre 2019

Sélectionné pour
L’ingrédient ail noir issu de l’agriculture
biologique utilisé dans différentes
catégories de produits.

Marque
Ségora
Variétés
Reinette d’Armorique,
biologique et pink lady
Fabricant
Les jardins de L’Orbrie
Pays
France
Date de lancement
Mars 2020
Sélectionné pour
Le positionnement français
et gastronomique du hard cider
à la française et la largeur de la gamme
(Reinette d’Armorique, biologique
et pink lady)

ÉPICERIE

FRUITS ET LÉGUMES

TOOGOOD CHEWING-GUMS

VEGE TABLE GNOCCHI

Description produit
Chewing-gum naturel biodégradable vegan
sans sucres ni aspartame. Gomme naturelle
extraite de l’arbre sapotillier.

Description produit
Gnocchi surgelés avec plus
de 70% de légumes. Élaboré en Italie.
Source de fibres. Pauvre en sel.
Prêt en quelques minutes.

Marque
TooGood
Variétés
Menthe et canelle
Fabricant
Triomphe
Pays
France
Date de lancement
Janvier 2020
Sélectionné pour
Le caractère biodégradable
du chewing-gum

Marque et fabricant
Bocon
Variétés
Red bell pepper, yellow bell pepper,
pees, beetroot, spinach, celeriac
Pays
Italie
Date de lancement
Juillet 2021
Sélectionné pour
La praticité et le haut pourcentage
en légumes.

PRODUITS LAITIERS

ALTERNATIVE FOOD

CHEVRE FRAIS AU BASILIC INFUSE

VEGINI GROUND

Description produit
Fromage de chèvre frais avec infusion de
plantes aromatiques. Lait collecté localement.
Marque
Petit Billy

Description produit
Substitut de viande réfrigéré
à base de protéines de pois. Avec aspect
et texture de viande. Sans soja ni blé.
Dans une barquette élaborée à 90%
à base de matériaux recyclés.

Fabricant
Triballat Noyal

Marque
Vegini

Pays
France

Variétés
Beef style et Burger

Date de lancement
Juin 2020

Fabricant
VeggieMeat

Sélectionné pour
Le goût apporté par un
process naturel d’infusion.

Pays
Autriche
Date de lancement
Mars 2020
Sélectionné pour
La composition végétale en alternative
à la viande, avec aspect et texture
proche de la viande.

PRODUITS SURGELÉS

PRODUITS FRAIS

BEER SORBE T

MINI GAUFRES APÉRITIVES
FOURRÉES AU MAROILLES

Description produit
Sorbet à la bière.
Préparé avec plus de 50% de bière.
Sans MG. Sans arômes ni colorants.

Description produit
Mini gaufres pur beurre fourrées
d’une crème au Maroilles. Maroilles AOP.
Produit frais à réchauffer 5 minutes au four
dans sa barquette. Sans conservateur.

Marque
G7 Sorbetto
Fabricant
G7 srl.
Pays
Italie
Date de lancement
Mai 2020
Sélectionné pour
La composition du sorbet
à base de bière.

Marque
Le traiteur des Flandres
Fabricant
Pâtisserie des Flandres
Pays
France
Date de lancement
Septembre 2020

Sélectionné pour
L’offre gourmande et traditionnelle
pour usage apéritif et salade.

LES LAURÉATS 2020
PRIX

SPÉCIAUX
RHD
PRÉPARATION POUR PÂTISSERIE
À BASE DE LÉGUMES
Description produit
Préparation pour pâtisseries colorées
à base de légumes biologiques.
Source de nutriments : fer, calcium,
magnésium, zinc, fibres, protéines.
Marque
GreendOz’
Variétés
Courgette et épinard, Betterave,
Carotte et courge
Fabricant
Dietemix
Pays
France
Date de lancement
Juin 2020
Sélectionné pour
L’innovation des farines.
Elles permettent de créer des recettes
de pâtisseries goûteuses à partir de farine
de légumes. Ces farines permettent
d’enrichir simplement et naturellement
les préparations en nutriments. Ingrédients
innovants alliant le plaisir et la nutrition.

CONDITIONNEMENT/
PACKAGING
SPIRULINE & SUPERFRUITS
EN EMBALL AGE ÉCO-CONÇUS
Description produit
Spiruline et superingrédients dans un emballage
végétal écoconçu entièrement recyclable.
Spiruline française.
À saupoudrer sur les céréales,
compotes, fromage blanc...
Marque
Algaé Nature
Variétés
Acérola, Baoba, Chanvre, Thé matcha, Cacao
Fabricant
Globexplore
Pays
France
Date de lancement
Octobre 2020
Sélectionné pour
Le caractère éco-conçu de l’emballage.

START-UP

PAI

KOKO JOO

FOURRAGE FRAMBOISE
PERLE

Description produit
Rafraîchissement pétillant
à base de coques de fèves de cacao.
Riche en nutriments et savoureux - les coques
des fèves de cacao sont trop précieuses pour
être considérées comme des résidus inutiles
de la fabrication traditionnelle du chocolat.
kōkōjoo original a un léger goût de cacao.
kōkōjoo caffeine renforce l’effet vitalisant
avec la caféine est issue du cacao
par un procédé de brassage à froid.

Description produit
Un fourrage riche en fruits avec des billes
fruitées qui éclatent en bouche

Marque
KoKoJoo
Variété quand c’est possible
Original et Caféine
Pays
Suisse
Date de lancement
Octobre 2020
Sélectionné pour
Une boisson sans alcool qui utilise
les co-produits du cacao : la coque de la fève
de cacao. Un bon goût, riche en nutriments,
un produit qui utilise les résidus issus
de la fabrication du chocolat.
Un exemple intéressant d’économie circulaire
et de lutte contre le gaspillage alimentaire.

Marque
MATERNE INDUSTRIES
Pays
France
Date de lancement
Janvier 2021
Sélectionné pour
La texture innovante
qui apporte la fraîcheur d’un fruit
croqué à pleines dents.

ÉQUIPEMENT ET
TECHNOLOGIE

COUP DE CŒUR
DU JURY

HIPERBARIC HPP IN-BULK
TECHNOLOGY

AIL NOIR BIOLOGIQUE

Description produit
Technologie de traitement haute pression
qui permet de traiter les boissons avant
la mise en bouteille.
Un processus plus simple, avec moins d’étapes
et une productivité plus élevée.
Marque
HIPERBARIC
Pays
Espagne
Date de lancement
Octobre 2019

Sélectionné pour
La technologie proposée par NC Hyperbaric
permet un traitement haute pression
de liquides alimentaires (jus) directement
dans l’enceinte ; cette technologie nouvelle
permet de doubler la capacité de production
par rapport aux process actuels en bouteille.
Ces aspects en font une innovation de rupture
pour le procédé haute pression qui permet
d’obtenir des produits (en particulier
jus de fruit) très qualitatifs ; la technologie
proposée permettra de baisser les couts
de production, et facilitera
la commercialisation de format variés

Description produit
Spécialité à l’ail noir biologique.
Marque
L’étuverie
Variétés
En tête entière, en pâte,
en gousses pelées, miel à l’ail noir
Pays
France
Date de lancement
Novembre 2019

Sélectionné pour
L’ingrédient ail noir issu de l’agriculture
biologique utilisé dans différentes
catégories de produits.

LES LAURÉATS 2020
LES 3 GRANDS

LAURÉATS
GOLD

SILVER

VEGE TABLE GNOCCHI

MINI GAUFRES APERITIVES
FOURRÉES AU MAROILLES

Description produit
Gnocchi surgelés avec plus
de 70% de légumes. Élaboré en Italie.
Source de fibres. Pauvre en sel.
Prêt en quelques minutes.
Marque et fabricant
Bocon

Description produit
Mini gaufres pur beurre fourrées
d’une crème au Maroilles. Maroilles AOP.
À réchauffer 5 minutes au four dans sa barquette.
Sans conservateur.
Marque
Le traiteur des Flandres

Variétés
Red bell pepper, yellow bell pepper,
pees, beetroot, spinach, celeriac

Fabricant
Pâtisserie des Flandres

Pays
Italie

Pays
France

Date de lancement
Juillet 2021

Date de lancement
Septembre 2020

Sélectionné pour
La praticité et le haut pourcentage
en légumes.

Sélectionné pour
L’offre gourmande et traditionnelle
pour usage apéritif et salade.

BRONZE
TOOGOOD CHEWING-GUMS
Description produit
Chewing-gum naturel biodégradable vegan
sans sucres ni aspartame. Gomme naturelle
extraite de l’arbre sapotillier.
Marque
TooGood
Variétés
Menthe et canelle
Fabricant
Triomphe
Pays
France
Date de lancement
Janvier 2020
Sélectionné pour
Le caractère biodégradable
du chewing-gum
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À propos de SIAL Paris
Organisé par Comexposium Group, SIAL Paris est un des membres de SIAL Network, le plus important réseau mondial de salons dédiés à l’alimentation et aux boissons.
Ces neuf rendez-vous réguliers (SIAL Paris, SIAL Canada à Montréal et Toronto, SIAL Chine, SIAL Middle East, SIAL Interfood à Jakarta, SIAL India à New Delhi, Gourmet Selection by SIAL
et Djazagro à Alger) rassemblent 16 700 exposants et 700 000 professionnels originaires de 200 pays.
Suivez-nous sur Facebook, LinkedIn, Twiter et Instagram
www.sialparis.fr
À propos de Comexposium
Comexposium est l’un des leaders mondiaux d’organisation d’événements professionnels et grand public, organisant 135 événements B2B et B2B2C dans le monde entier couvrant de nombreux
secteurs d’activité comme l’agriculture, la construction, la mode, le retail, la santé, les loisirs, l’immobilier, l’agroalimentaire, la sécurité, l’éducation, le tourisme et les comités d’entreprise. Présent dans
plus de 30 pays, Comexposium accueille annuellement plus de 3,5 millions de visiteurs et 48 000 exposants. Avec un siège basé en France, Comexposium dispose d’un réseau commercial et de
collaborateurs présents dans 22 pays. Comexposium se positionne comme un créateur d’échanges et de rencontres entre les individus et le business.
www.comexposium.fr

