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Le palmarès d’ECOTROPHELIA Europe 2015, la Champion’s League de l’Innovation Alimentaire, a été dévoilé 
ce mardi 6 octobre à l’Exposition Universelle de Milan. Le jury présidé par Michel COOMANS, ancien Directeur 
du département Industrie Agroalimentaire-DG Entreprise Commission Européenne, a attribué 4 distinctions et 
15 000 € de prix aux produits alimentaires les plus innovants : 
 
���� ECOTROPHELIA Europe d’Or est décerné à la Hongrie pour VeSage, un saucisson de légumes avec 
apport nutritionnel élevé. La Corvinus University of Budapest reçoit une dotation de 8 000 €. 
 

���� ECOTROPHELIA Europe d’Argent revient à l'Italie pour Fresh-App, une boisson éco-innovante 
fabriquée à partir de pelures de pommes et d'oranges. L'Universita' degli studi di Napoli Federico II reçoit une 
dotation de 4 000 €. 
 

���� ECOTROPHELIA Europe de Bronze est attribué à la France pour Gréneo, des pépites croustillantes 
de légumineuses, version lentilles corail ou pois cassés. L'ENSAIA, École Nationale Supérieure d'Agronomie et 
des Industries Alimentaires de l'Université de Lorraine-Nancy, reçoit une dotation de 2 000 €. 
 

���� La mention spéciale "Coup de Cœur Innovation" décernée par le Conseil départemental de 
Vaucluse distingue la Croatie avec Unita the Edible Thread, un fil comestible caractérisé par sa 
résistance, son élasticité et sa multifonctionnalité. La Faculty of Food Technology and Biotechnology, 
University of Zagreb reçoit une dotation de 1 000 €. 
 
La remise des prix s’est déroulée en présence des représentants du Pavillon Europe de l'Exposition 
universelle, des 85 étudiants ingénieurs en agroalimentaire, des membres du jury, des représentants des 
établissements d’enseignement supérieur, des fédérations nationales de l’Alimentation, des entreprises et 
organisateurs. 
 

Seize pays européens ont participé à ECOTROPHELIA Europe 2015. A l’issue d’une année de sélection 
nationale, l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la Croatie, le Danemark, l’Espagne, la France, la Grèce, la 
Hongrie, l’Islande, l’Italie, les Pays-Bas, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Serbie et la Slovénie ont présenté à 
Milan leur création alimentaire la plus visionnaire, conçue dans une démarche industrielle et adaptée aux 
circuits de la distribution européenne. Au regard de la qualité des projets soumis au jury, ECOTROPHELIA 
Europe conforte son double rôle de vivier de talents, de compétences et d’innovations pour l’industrie 
agroalimentaire et de modèle pédagogique pour l’enseignement de l’innovation alimentaire en Europe. Depuis 
2011 ECOTROPHELIA Europe a motivé l’organisation de 75 compétitions nationales, mobilisé 550 universités 
et plus de 3 000 étudiants. Une quarantaine de produits issus d’ECOTROPHELIA Europe ont été industrialisés 
et mis en marché. 
 
ECOTROPHELIA Europe est organisé par la CCI de Vaucluse avec l'appui de l’ANIA (Association Nationale des 
Industries Alimentaires) et des fédérations alimentaires européennes, et avec le soutien de ses partenaires : 
Ministère de l’agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Conseil 
départemental de Vaucluse, Grand Avignon, NESTLÉ Monde et Campden BRI UK. 
 
Coordinateur : M. Dominique LADEVÈZE 
Chambre de Commerce et d'Industrie de Vaucluse - 100, rue Pierre Bayle ▪ BP 11548 ▪ 84916 Avignon cd 9 
Tél. : +33 (0)486 559 210 ▪ dladeveze@vaucluse.cci.fr www.ecotrophelia.eu 
 
Service presse : Claudine Ayme - Tél. +33 (0)6 09 84 64 62 / contact@claudine-ayme.fr 
 

Photos Produits - Equipes et Remise des prix ECOTROPHELIA EUROPE 2015 disponibles à votre demande. 

 

ECOTROPHELIA EUROPE 
5 & 6 octobre 2015 – Exposition Universelle à Milan : "Nourrir la planète, Énergie pour la vie" 

La Hongrie, l'Italie, la France et la Croatie, lauréats d’ECOTROPHELIA 2015 ! 
 



 

   
 

   
 

  
 

   
 

ECOTROPHELIA Europe 2015 
Remise des Prix - 6 octobre, Milan - Exposition Universelle  

ECOTROPHELIA Europe d’Argent : Fresh-App (Italie) 

"Coup de Cœur Innovation" du 
Conseil départemental de Vaucluse : 

Unita the Edible Thread (Croatie) 

ECOTROPHELIA Europe de Bronze : Gréneo (France) 

ECOTROPHELIA Europe d’Or : VeSage (Hongrie)   


