Communiqué de presse
Orléans, le 5 juin 2018

1ère édition du Prix des Excellences :
Les excellences de la filière alimentaire à l’honneur
Pour la 5ème édition de l’Open agrifood, qui se tiendra les 21 et 22 novembre prochain à
Orléans, le rendez-vous incontournable de la filière alimentaire récompensera les initiatives
innovantes du secteur. Ainsi le Prix des Excellences mettra à l’honneur 18 projets dans 6
catégories distinctes ayant pour objectif d’amplifier la performance de la filière tout en
accordant toujours plus d’importance à l’Homme et à l’Environnement.

Lieu de rencontres et d'échanges unique entre tous les secteurs de la filière alimentaire, c’est tout
naturellement que l’Open agrifood a imaginé ce nouveau rendez-vous.
En sollicitant les porteurs de projets innovants à s’inscrire dès maintenant et jusqu’au 10 octobre,
l’événement incontournable de la filière entend encourager chaque acteur à partager leurs idées,
leurs engagements dans les 6 catégories suivantes :
- Production,
- Distribution,
- Transformation,
- Restauration,
- Fournisseurs de biens et services à la filière,
- Parties prenantes, Institutions, ONG,…
Le jury, présidé par Eric THIROUIN, président de l’Open Agrifood, et composé de 8 personnalités,
œuvrant pour la filière, examinera l’ensemble des dossiers et retiendra 18 excellences.
Ces dernières seront départagées pour l’Or, l’Argent et le Bronze dans chaque catégorie par le public
de l’Open agrifood, le 21 novembre prochain.
Pour déposer sa candidature, il suffit de compléter la fiche disponible sur le site de l’Open agrifood à
l’adresse suivante : http://www.openagrifood-orleans.org/fr/prix-des-excellences-2018.html ; avant
le 10 octobre 2018.
A propos de l’Open agrifood

Lancé en 2014, le forum Open agrifood, lieu de rencontres et d'échanges unique entre tous les secteurs de la
filière alimentaire, est force de propositions pour une agriculture, une alimentation et une distribution
responsables. Semenciers, producteurs, transporteurs, transformateurs, distributeurs, restaurateurs mais aussi
experts de la RSE, syndicalistes, ONG, collectivités, étudiants, chercheurs et consommateurs se retrouvent, une
fois par an à Orléans, pour définir et co-construire le modèle alimentaire de demain.
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